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Tu as entre 14 et 25 ans?

Réponds au sondage
et gagne par tirage au sort ton pass

pour leWatt Air Jump 2016
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 MOBILITÉ Doris Leuthard veut taxer davantage les pendulaires PAGE 17

EURO 2016 Le Portugal a décroché son ticket pour les demi-finales après sa victoire acquise, hier,  
au terme de la séance des tirs au but contre la Pologne. Cristiano Ronaldo et consorts rencontreront,  
mercredi 6 juillet, le vainqueur de la rencontre entre le Pays de Galles et la Belgique. PAGE 21
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Des chantiers routiers font 
souffrir les commerçants 
LE LOCLE C’est le chantier de l’année  
à l’entrée du Locle, rue Girardet. A cause  
de la déviation, des commerçants riverains 
la sentent passer, avec chute de la clientèle. 

LA CHAUX-DE-FONDS Le pendant  
chaux-de-fonnier est sur le Pod. Inaccessibles 
de l’autre rive, ce sont les établissements  
publics qui souffrent le plus. 

PLAINTES Les conseils communaux  
des deux villes ont reçu des plaintes.  
Mais l’intérêt public des deux chantiers  
enfin réalisés par l’Etat prime. PAGE 7 
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Un professeur à ses élèves: 
– Vous souvenez-vous de ce vous pensiez de ce projet en dé-

but d’année scolaire? 
Avez-vous conscience de ce que vous venez d’accomplir, en-

semble? 
Un projet, ensemble… Une conception pédagogique ancrée 

dans la réalité, inscrite dans une vision coopérative de la socié-
té! Ensemble! Un modèle d’«égalité des chances» en symétrie 
toutefois avec le propos du sociologue Pierre Bourdieu: la fin 
de l’«indifférence aux différences». 

Assurément, l’école obligatoire, au travers des organisations 
structurelles prévalant au cycle 3 durant ces cinquante derniè-
res années, atteste d’une posture inverse, synonyme d’exclu-
sion. En ce sens, elle faillit à son devoir d’égalité inscrit dans la 
Constitution neuchâteloise et génère ainsi une discrimination 
sociale et culturelle des élèves. Une ségrégation institution-
nelle qui, de surcroît, n’atteint pas les résultats attendus, puis-
que le niveau des apprentissages ne s’élève pas! Dès lors, assu-
rément encore, la constitution de classes dans lesquelles les 
élèves sont rassemblés en fonction de leurs aptitudes ou de 
leurs niveaux, relève de l’illusion et de l’erreur, puisqu’elle fait 
fi de toutes les conclusions des études et observations menées 
jusqu’ici. 

Certes, on ne parle plus guère de «reproduction des inégali-
tés sociales». Cependant, le rôle d’ascenseur social de l’école ne 

se vérifie plus, et cela, en dépit d’un système sélectif, décliné 
dans les derniers degrés de la scolarité, en filières distinctes, par 
volonté d’homogénéiser les classes. Violence institutionnelle il-
légitime, génératrice d’effets pervers. A contrario, l’organisa-
tion de classes hétérogènes telle que pratiquée au cours des 
huit premiers degrés de la scolarité obliga-
toire déploie ses pleins effets, grâce aux com-
pétences d’un corps enseignant formé à la dif-
férenciation des apprentissages. 

Aujourd’hui, les études convergent: à condi-
tions équivalentes, la constitution de classes 
distinctes a un effet nul sur les apprentissages 
des élèves. Le niveau de connaissances et de 
compétences des élèves, en fin de parcours 
scolaire, ne dépend pas de la façon de les grou-
per. En dépit de ces constats, beaucoup 
croient aux bienfaits des filières, sections, ni-
veaux et autres cloisonnements. Nombre de 
parents sont convaincus que la composition 
des classes détermine la qualité pédagogique et le niveau atteint 
par les élèves. Comme plusieurs enseignants, plus particuliè-
rement au cycle 3, plaident pour une homogénéisation des 
classes, incapables de gérer, avec si peu de moyens, les pro-
gressions différentes de leurs élèves. Ainsi, les structures de 
l’école continuent d’exclure plutôt qu’inclure. Sans se soucier 

des dégâts causés aux plus démunis, aux conséquences socia-
les et professionnelles particulièrement nuisibles et coûteuses 
pour nos sociétés démocratiques. Pire, sans projet de société! 

Souvenons-nous de l’introduction des classes mixtes dans les 
années 1960! Jusque-là, les filles et les garçons étaient séparés. 

Ravages de l’effet Pygmalion, les performances 
des premières, en mathématiques, étaient 
moins bonnes que celles des seconds. Or, au-
jourd’hui, ces différences sont parfaitement 
effacées. En décrétant la mixité à l’école, l’au-
torité prônait une vision différente de la so-
ciété, privilégiant le principe d’égalité entre 
hommes et femmes. 

Aujourd’hui, en instaurant l’hétérogénéité 
des classes, sans sections, filières ou niveaux, 
l’autorité offrirait aux élèves les bénéfices du 
«vivre ensemble» et aux enseignants les con-
ditions d’une réelle pratique de la différencia-
tion pédagogique, incarnant ainsi un réel pro-

jet de société. Parce que tous les enfants peuvent et doivent 
réussir, dans le respect de potentiels et de projets différents. 
Telle devrait être la mission de l’école, dans son rôle d’intégra-
tion sociale et professionnelle, confirmant alors le propos de Se-
nèque: «Tant que nous sommes parmi les hommes, pratiquons 
l’humanité!». �

Violence illégitimeL’INVITÉ

CLAUDE-ALAIN 
KLEINER 
PÉDAGOGUE,  
MÔTIERS

Parce que  
tous les enfants 
peuvent et doivent 
réussir,  
dans le respect  
de potentiels et de 
projets différents.

BREXIT 

La «démocratie» 
a encore frappé 
Loin de moi, l’idée d’alimen-
ter une polémique de 
sourds… Pour ça, il y a «In-
frarouge»! Mais de cette vic-
toire du Brexit, Coluche en 
aurait fait probablement un 
gag (après les statistiques 
d’usage), du genre: «Pour ga-
gner une votation, mieux vaut 
être vieux, borné et rural, que 
jeune, conscient et citadin»! 

Et là, l’interview du célèbre 
écrivain Bernard Werber, 
paru il y a bien des années 
dans le «Matin Dimanche» 
me revient à l’esprit. – Le 
journaliste: «Vous qui avez une 
vue d’ensemble de l’humanité, 
quel est votre scénario pour 
l’avenir?»– B.W. (en version 
boutade): «Partir. Il faut quit-
ter cette planète, parque les 
cons commencent à devenir 
vraiment majoritaires, et on ne 
sait pas comment les faire taire, 
donc ils vont gagner! Mais est-
ce qu’on peut créer une société 
sans fanatisme ni bêtise…?» 
Dans un monde où les tests, 
appréciations et autres éva-
luations, ne cessent de fleurir, 
à quand l’examen psychiatri-
que pour pouvoir voter? «L’es-
poir, ce n’est pas de croire que 
tout ira bien, mais de croire que 
les choses auront un sens!» (Va-
clav Havel). 
P.-S.: Ceci dit, ne ratez sous 

aucun prétexte le film «Merci 
patron» qui passe en ce mo-
ment! 

Ezio Turci (Neuchâtel) 

BREXIT (BIS) 

A-t-on oublié? 
Suite au Brexit, les articles de 
presse fourmillent de termes 
tels qu’économie, import-ex-
port, taux de change, etc. Le 
fric, toujours le fric! Est-ce que 
l’on a oublié les raisons et les 
bienfaits de la création de 
l’Union européenne? Est-ce que 
l’on a oublié ce record absolu de-
puis l’existence de l’Europe: 71 
ans sans guerre? Est-ce que l’on 
a oublié les 59 millions de morts 
des guerres de 14-18 et 39-45 et 
les souffrances engendrées? 
Est-ce que l’on a oublié les mil-
liards de francs de dégâts aux 
bâtiments et à la nature? Est-ce 
que les partis d’extrême droite 

(Suisse, France, Autriche, Hon-
grie, Allemagne, Pologne) ont 
oublié que c’est le nationalisme à 
outrance qui fut à l’origine de 
ces deux guerres? Est-ce que 
l’on a oublié que pour tenir tête 
à l’hégémonie des USA et de la 
Chine, seule une Europe unie 
peut y faire face? Il serait bon de 
rappeler – sans cesse – ces tragi-
ques vérités! 

Willy Haag (Bôle) 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Frédéric 
Hainard, mauvais 
perdant? 
Je reconnais à l’homme politi-
que et avocat Frédéric Hainard 
le courage de ses actes en ne re-
courant pas à l’anonymat et s’af-
fichant comme l’auteur d’un des 
recours à l’encontre du Conseil 

communal de la Chaux-de-
Fonds. Déjà les passions se dé-
chaînent et les divers scénarios 
me font irrésistiblement penser 
à une réflexion du président du 
Comité des réformes de la Fifa, 
l’ancien directeur général du 
CIO, le docteur en droit et avocat 
François Carrard, parlant de 
Sepp Blatter ancien président 
de la Fifa. Cette personnalité a 
affirmé que selon lui on cher-
chait à le «brûler» alors que son 
nom n’apparaissait nullement 
dans les dossiers auxquels il a eu 
accès. 
Osant la comparaison je dirai 
que Frédéric Hainard est sacri-
fié sur l’autel de ses succès et 
que, citoyen en possession de 
ses droits civiques il peut sans 
autre introduire un recours qui 
n’est pas dénué d’intérêt ni de 
chance de succès. 

Christian Schnyder  
(Saint-Aubin-Sauges)

 «Tout est bon pour aguerrir les petits crocs de ce renardeau!», commente l’auteure de ce joli cliché. 
 PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER 
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre:  Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch  –  Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

PPARUTIONS Comme à 
l’accoutumée, la page Forum 
cesse de paraître, dès la 
semaine prochaine, durant 
les vacances d’été. Vous 
pouvez cependant continuer 
à adresser en permanence 
vos courriers de lecteur  
à l’adresse habituelle. Ils 
paraîtront à la rentrée. 

RÉSERVES La rédaction se 
réserve le droit de publier ou 
non, de titrer, d’illustrer ou 
de limiter le propos à 
l’essentiel. 

SIGNATURES Les textes 
doivent être signés (nom et 
lieu). 

LONGUEUR Les textes seront 
limités à 1500 signes 
maximum (espaces inclus).

RAPPEL

Les articles les + lus (29.6)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

1. Route: le tunnel des Hauts-Geneveys a été 
fermé mercredi matin dans les deux sens  
en raison d’un véhicule en feu.

2. La Chaux-de-Fonds: plus de 150 personnes 
ont rendu hommage au «siffleur».

3. Lausanne: une femme enceinte et son bébé 
meurent au Chuv.
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FÉLICITATIONS

AUX NOUVEAUX DIPLÔMÉS DU

LYCÉE JEAN-PIAGET - SOMBAILLE JEUNESSE - CIFOM-EPC

ÉCOLE PIERRE- COULLERY - CPLN-ESD DROGUISTE -

CEFF-MOUTIER BOUCHER-CHARCUTIER, SPÉC. RESTAURATION, INSTALLATEUR ÉLECTRICIEN,

POLYMÉC. DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR INDUSTRIEL ET MÉCANICIEN DE PRODUCTION - ÉCOLE SUP. DE

COMM. LA NEUVEVILLE - CEFF TRAMELAN - CPLN-EAM

BOULANGER, PÂTISSIER, PÂTISSIER-CONFISEUR - CPMB-COLOMBIER - CIFOM-ET

ÉCOLE TECHNIQUE - CIFOM-ESTER COMMERCE DUALE ET PLEIN TEMPS - LYCÉE

DENIS DE ROUGEMONT

Retrouvez les photos

de la remise sur

laureats.arcinfo.ch

SUPPLÉMENT «LES LAURÉATS DE L’ÉTÉ 2016»
JEUDI 7 JUILLET 2016 DANS

PUBLICITÉ

CHIFFRES ROUGES Année difficile pour la société qui exploite le «Neuchâtel». 

La Navigation vogue vers l’avenir 
lestée d’un important déficit

LÉO BYSAETH 

L’assemblée générale de la So-
ciété de navigation sur les lacs de 
Neuchâtel et de Morat (la Navi-
gation) a approuvé mercredi les 
comptes et la gestion 2015 de la 
société. Elle a ainsi entériné une 
perte de 1,63 million de francs, 
incluant un report de l’exercice 
précédent de 478 000 francs. La 
Navigation a connu une année 
noire qui la plonge encore da-
vantage dans le rouge, réalisant 
un déficit de 1,15 million de 
francs sur la seule année 2015. 

Une grosse partie de cette 
perte (près de 500 000 fr.) «cor-

respond à une écriture purement 
comptable, une sorte de réserve 
qui permet une délimitation des 

abonnements généraux ou demi-
tarif des CFF. Une correction faite 
une fois pour toute et qui n’obérera 

pas les exercices futurs,» précise 
le directeur de la société, Jean-
Jacques Wenger. 

Autre trou conjoncturel, les 
170 000 francs consacrés à la 
formation liée au «Neuchâtel». 
«Des frais qu’on ne peut pas ‘lis-
ser’ sur plusieurs années, car il ne 
s’agit pas d’investissements», re-
grette le conseiller communal 
de Neuchâtel Olivier Arni, pré-
sident du conseil d’administra-
tion de la Navigation. Un poste 
qui expliquait déjà le déficit 
2014, ou la compagnie avait dû 
consacrer 200 000 francs à la 
formation. Les gens étant for-
més, ces dépenses ne plombe-
ront pas les années à venir. 

Alerte! 
Enfin, ce qui a vraiment fait 

mal, c’est la perte de recettes liée 
au fait que des entreprises ont re-
noncé de louer les bateaux pour 
des courses spéciales. La faute au 
serrage des budgets lié au franc 
fort et à la crise économique. Un 
manco de 300 000 francs, égale-
ment passager si l’on en croit le 
directeur: «En 2016, ce secteur a 
repris vie.» Mais quelles qu’en 
soient les raisons, le déficit creu-
sé pose problème, avertit Willy 

Schaer, ancien président de l’as-
sociation Trivapor et membre de 
la fondation Trivapor-Marc Oes-
terle. Celui qui fut également 
président de la Banque canto-
nale neuchâteloise note que le 
déficit au 31 décembre 2015 
«équivaut à 46% des fonds propres 
de la société». 

Or l’article 725 du code des 
obligations qui réglemente les 
cas de surendettement, prévoit 
que «s’il ressort du dernier bilan 
annuel que la moitié du capital-
actions et des réserves légales n’est 
plus couverte, le conseil d’admi-
nistration convoque immédiate-
ment une assemblée générale et 
lui propose des mesures d’assainis-
sement.» L’étape suivante, si les 
mesures ne ramènent pas le dé-
ficit dans la fourchette légale-
ment admise, c’est la faillite. 
Mais pour Willy Schaer, égale-
ment actionnaire de la Naviga-
tion, il s’agirait de ne pas attendre 
d’y être contraint pour assainir 
la société. Il préconise d’interve-
nir sur le plan de la gouvernance 
en intégrant de nouvelles com-
pétences au sein du conseil d’ad-
ministration, par l’élection d’ad-
ministrateurs venant par 
exemple de l’économie. 

Cette analyse n’émeut pas plus 
le directeur de la Navigation 
que le président de son conseil 
d’administration. 

«Au 31 décembre 2015, notre 
trésorerie, d’ailleurs en constante 
augmentation, s’élève à près de 
5,4 millions de francs», fait re-
marquer Jean-Jacques Wenger. 
«Nous amortissons chaque an-
née un million sur la valeur à 
neuf de notre flotte. Je n’ai au-
cune inquiétude.» 

La sérénité affichée des deux 
dirigeants fait frémir Willy 
Schaer. «Je ne conteste nulle-
ment que la compagnie n’est pas 
coincée par un manque de liqui-
dités. Mais cela ne doit pas être 
brandi pour masquer la gravité de 
la situation. Car une entreprise 
peut parfaitement faire faillite 
tout en ayant des liquidités. Ils 
confondent les liquidités de l’en-
treprise avec les capitaux propres 
de l’entreprise. Je maintiens que 
la société va dans le mur, car 46% 
des capitaux propres sont perdus 
au 31 décembre 2015. La marge 
n’est plus que de 4% avant le dé-
clenchement de l’article 725. La 
société risque d’aller dans le mur 
cette année ou l’an prochain.» 

L’Etat ne renflouerait pas 
Le conseiller d’Etat Laurent 

Favre met tout le monde d’ac-
cord. «Oui, nous avons constaté 
les difficultés financières de la 
compagnie, en déficit depuis 2013. 
Et oui encore, il y a des besoins de 
rationalisation et il est important 
de repenser la stratégie. Mais non, 
la société n’est pas dans une situa-
tion où il faudrait envisager une 
recapitalisation dans l’urgence.» 
Et, en tous les cas, «l’Etat n’a pas 
les moyens d’augmenter ses in-
demnités à la LNM.» �

Navire amiral de la Navigation, le «Neuchâtel» est un élément clé dans la stratégie de la compagnie. CHRISTIAN GALLEY

Mal gérée, la compagnie de 
navigation neuchâteloise? Ou 
simplement victime du franc 
fort? Toujours est-il qu’elle 
accuse, sur 2015, une perte de 
plus d’un million de francs. 
L’ancien président de l’asso-
ciation Trivapor Willy Schaer 
tire la sonnette d’alarme. 
Olivier Arni, président du 
Conseil d’administration 
retient, au contraire, une dyna-
mique positive et exprime sa 
totale confiance en l’avenir de 
la compagnie. Nous donnons 
la parole aux deux pôles de ce 
grand écart.

CONTEXTE

Avez-vous des raisons de vous inquié-
ter pour l’avenir de la Navigation? 
La compagnie vit une mue profonde. Des 
chantiers ont été menés chaque année. 
Nous sommes dans la dernière ligne droite 
qui nous permettra de présenter aux action-
naires, début 2017, notre stratégie 2022. Elle 
portera sur un positionnement clair de notre 
compagnie en tant qu’acteur touristique sai-
sonnier, en intégrant des propositions dé-
taillées dans les domaines du renouvelle-
ment de la flotte, de l’entretien des bateaux et 
de la politique du personnel. 

Y a-t-il des frottements avec Trivapor, 
l’association qui a permis de remettre 
en service le «Neuchâtel»? 
Pas plus tard que le 25 juin dernier, la com-
pagnie a signé avec Trivapor une prolonga-
tion jusqu’au 31 décembre de notre collabo-
ration dans le but de rediscuter des 
conditions pérennes d’exploitation du 
«Neuchâtel», d’entente avec le nouveau 
président. L’objectif est de mettre en place 

un partenariat pour valoriser ce bateau ami-
ral de notre flotte. Il est un élément important 
de la stratégie touristique de la région des 
Trois-Lacs. Le canton de Vaud a ainsi com-
mandé une prestation supplémentaire: tous 
les premiers dimanches du mois de la haute 
saison, le vieux vapeur ira à Yverdon-les-
Bains. 

Un courrier signé de Thierry Béguin, 
président de la fondation Trivapor-
Marc Oesterle, demandant la nomina-
tion au conseil d’administration de 
Pierrette Roulet-Grin, d’Yverdon-les-
Bains, est resté sans réponse aussi. 
C’est vrai. Mais nous ne pouvions pas accéder 
à cette demande, adressée en mai, puisque 
la décision de proposer une nomination à 
l’assemblée générale est du ressort du con-
seil d’administration et que ce dernier s’était 
réuni en avril et avait donc déjà fixé son 
choix. Mais la nomination de Pierrette Rou-
let-Grin était une excellente suggestion, et la 
porte n’est pas fermée. �

OLIVIER ARNI 
CONSEILLER 
COMMUNAL  
DE NEUCHÂTEL, 
PRÉSIDENT  
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE LA NAVIGATION

= TROIS QUESTIONS À...

«La compagnie vit une mue profonde» 

EN CHIFFRES 

290 mille passagers en 
 2015, soit 17 000 de 

plus qu’en 2014 (+8%). 

498 mille francs: la perte 
 occasionnée par les 

seuls ajustements relatifs aux 
abonnements CFF. 

1,15 million: la perte 
 enregistrée sur  

la seule année 2015. 

3,4 millions: le capital social 
 de l’entreprise. 

5,38 millions: le cash-flow 
 (trésorerie) de 

l’entreprise.
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Du jeudi 11 au dimanche 14 août 2016
à la plage de Saint-Blaise

60 abonnements à gagner!

Watt Air Jump

DÉLAI DE PARTICIPATION: JEUDI 7 JUILLET À MINUITPAR INTERNET Site www.arcinfo.ch / rubrique Concours
Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes

personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Concours
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Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08

Cherchez le mot caché!

Nommer, désigner par un nom, 
un mot de 7 lettres

Argent
Badiner
Cadre
Cinq
Colibri
Couleur
Dix
Ebène
Emeri
Etang
Evier
Frite
Gars
Géant

Opéra
Ovale
Personne
Quart
Radio
Rapide
Rentrée
Résider
Ricotta
Ridule
Rivage
Robuste
Romance
Smart

Sport
Taxi
Temps
Tiédir
Titre
Triton
Tsar
Usage
Verglas
Vieille
Yak
Zoo

Gendre
Largeur
Latino
Léporidé
Lexique
Limace
Loutre
Marier
Mitiger
Molaire
Mouton
Musique
Nerf
Olive

C
B
C

D
E

F
G

L

M

N
O

P
Q
R

S

T

U
V

Y
Z

E N E B E C O U L E U R F I A

A X I D V N P L C P R I R R R

E R E D I S E R M O E D E E I

N L G T L P R S E O L E N M V

N P A E O V A L E R U I I E A

O L E R N L R R N Q D T B E G

S I I L G T E O I A I A O R E

R D D R L E T S B G R I C N I

E E E A R I U E E U Q I X E L

P V C T R M E R C S S U K A Y

T I N T A R E I R A M T A F T

G E A N T N N A V G M A E R I

R R M U L Q G L E E A I R I T

Z O O P A T T O C I R R L T R

R L R T S A R M T R O P S E E

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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RÉGION  5  

HORLOGERIE La FH a tenu son assemblée générale à Neuchâtel. Le président Jean-Daniel Pasche  
s’attend à un recul des exportations de 10% au maximum cette année. Le Brexit n’arrange rien. 

«Ce sont les sous-traitants qui souffrent»
DANIEL DROZ 

La FH, la Fédération de l’in-
dustrie horlogère suisse, a tenu 
son assemblée générale hier à 
Neuchâtel. Le contexte est plu-
tôt tendu. Le Brexit n’arrange 
pas une situation rendue incer-
taine par divers phénomènes 
politico-économiques. Le prési-
dent de la FH, Jean-Daniel 
Pasche, s’attend à un recul des 
exportations pour cette année. 
Une baisse qui ne devrait néan-
moins pas dépasser 10%. Elle se 
situe à 9,5% pour les cinq pre-
miers mois de l’année. 

Jean-Daniel Pasche, quelles 
sont les raisons du ralentisse-
ment de la branche horlo-
gère? 

Les raisons sont multiples. Il y a 
la surévaluation du franc, le ré-
ajustement brutal subi par Hong 
Kong, les décisions politiques en 
Chine, le terrorisme. Ces phéno-
mènes se poursuivent. Il y a des 
différences selon les marques et 
les entreprises. Comme tou-
jours, ce sont les sous-traitants 
qui souffrent. Il y a des marques 
qui continuent de vendre, mais 
elles s’appuient sur les stocks. 

Le Brexit renforce cette insé-
curité. Le Royaume-Uni était 
stable. Il y a même eu une 
hausse ces deux dernières an-
nées. Maintenant, il y a une in-
certitude. Nous ne pouvons pas 
dire que ce sera négatif. Peut-
être que certains consomma-
teurs vont profiter d’aller à Lon-
dres pour faire des achats. Nous 

ne savons pas si les marques 
vont adapter leurs prix. 

Que peut-on attendre du 
deuxième semestre? 

Avec tout ce qui se passe, l’an-
née 2016 sera négative. Je ne 
peux pas être plus précis. Au 
deuxième semestre, il y aura un 
effet de base qui devrait nous 
être favorable. Il faut souligner 
que 2016 fait suite à cinq ans de 
hausse avec une croissance de 
60%. Même si c’est difficile et 
que nous avons vu une augmen-
tation des licenciements et du 
chômage partiel. Mais nous 
avons engagé 10 000 personnes 
depuis 2010. 

Je ne sais pas s’il y aura davan-
tage de licenciements. J’espère 
que ça se stabilisera. En 2015, 
nous avons perdu 0,5% d’em-
plois. Nous pouvons craindre 
qu’il y ait encore une perte. Je 
ne peux pas être plus précis. Il y 
a des marques qui font -20% ou 
-30%. Le choc est toujours plus 

important chez les sous-trai-
tants. Plusieurs paramètres en-
trent en compte. Le nombre de 
clients qu’ils ont, s’ils sont le 
premier ou le deuxième four-
nisseur, etc. 

N’y a-t-il pas de surcapacité 
dans l’appareil de produc-
tion? 

Nous devons répondre à la de-
mande du consommateur. Il 
faut avoir du stock. Le commun 
des mortels que nous sommes 
veut avoir une montre tout de 
suite. Quand il n’a plus de 
moyens, il y renonce. Chez nous 
les mouvements sont accen-
tués. Comme les cycles sont 
plus rapides, c’est un problème 
qui subsiste. 

Quels sont les segments les 
plus touchés? 

L’année passée, l’entrée de 
gamme a mieux résisté. Mainte-
nant, il subit un effet de base. 
C’est le contraire pour les autres 

gammes. Ce qui démontre que 
les consommateurs continuent 
d’acheter des montres. 

Quelle est la situation des 
marchés? 

L’Europe va bien. Les Etats-
Unis sont en baisse. C’est la mau-
vaise surprise de ce début d’an-
née. Il y a eu des créations 
d’emplois, mais peu rétribués. 
Les Emirats arabes unis font un 
bon début 2016. L’Australie, le 
Canada aussi. Des pays qui nous 
aident. D’où l’importance pour 
les marques d’être bien réparties. 

Il y a des potentiels. Il faut 
continuer de travailler sur la 
Chine. Il y a toujours de la crois-
sance. Les Etats-Unis aussi. 
Dans un plus lointain futur, il y 
a des pays comme l’Indonésie, 
les Philippines, mais il faut 
adapter les conditions-cadres. Il 
y a des négociations avec l’Inde, 
le Vietnam. L’AELE, dont la 
Suisse fait partie, a conclu un 
accord avec les Philippines. 

La montre connectée est-elle 
une réelle concurrence à la 
montre traditionnelle? 

Nous essayons de mesurer 
l’impact sur nos exportations. 
Nous n’y arrivons pas. L’année 
passée, l’entrée de gamme est le 
segment qui a le mieux résisté. 
Si nous avions été attaqués, nous 
aurions eu une baisse, mais il y a 
eu une hausse. En 2016, ce seg-
ment subit un effet de base. Du 
coup, nous ne pouvons pas dé-
montrer qu’il y a eu un impact, 
mais nous ne pouvons pas dire 
qu’il n’y en a pas. 

Il ne faut pas minimiser le phé-
nomène de la montre connec-
tée. Nos entreprises sont attenti-
ves. L’horlogerie suisse, c’est 
28 millions de pièces par année. 
La production mondiale est de 
1 milliard de pièces. En termes 
de valeur, nous faisons 83% du 
total. C’est l’ensemble de l’horlo-
gerie qu’il faut confronter. La 
montre connectée, il y a un mar-
ché. C’est intéressant. �

Depuis le début de l’année, les exportations horlogères ont diminué de 9,5%. Les raisons de ce recul sont multiples. KEYSTONE

Passer ses vacances d’été allon-
gé sur un transat, les pieds en 
éventail, à siroter un cocktail? 
Tout le monde n’en rêve pas. 
Une centaine de jeunes Ro-
mands ont choisi de vivre la pé-
riode estivale autrement, de ma-
nière solidaire et engagée. Sous 
la houlette de l’ONG Nouvelle 
Planète, basée à Lausanne, ils 
s’apprêtent à s’envoler pour des 
pays défavorisés et à s’immerger, 
durant trois semaines, au cœur 
de projets d’entraide. 

Parmi les participants neu-
châtelois figure la jeune Chaux-
de-Fonnière Sophie Graber, 
qui travaillera cet été à l’élabo-
ration d’une unité de transfor-

mation de manioc au Sénégal. 
«J’ai toujours voulu partir en 
voyage humanitaire, j’aime aider 
les autres», raconte l’étudiante 
qui se destine à une formation 
dans la santé. 

Sophie Graber, accompagnée 
d’une de ses amies de Colom-
bier, Lydia Bello, et de six autres 
Romands, vivra dans un village 
sans électricité et sans eau: «Le 
manioc se conserve mal et les habi-
tants ont des pertes énormes», ex-
plique la Chaux-de-Fonnière. 
«Le projet de Nouvelle Planète 
consiste à créer une unité permet-
tant de transformer facilement le 
manioc en farine, sans électricité. 
Nous devrons aider à construire les 

bâtiments qui abriteront ces ma-
chines, mais aussi à ramasser le 
manioc», s’enthousiasme Sophie 
Graber. 

Six mois de préparation 
Les jeunes Romands participe-

ront donc directement à la réali-
sation d’un projet mené par les 
populations locales, en collabo-
ration avec Nouvelle Planète. 
«Sur place, ce sera aussi l’occasion 
d’échanger avec la population lo-
cale et de partager ses conditions 
d’existence», explique Larissa 
Wüest, stagiaire pour l’organisa-
tion non gouvernementale. 

Active depuis 1986 dans plus 
de vingt pays d’Afrique et d’Asie 

ainsi qu’en Amazonie, Nouvelle 
Planète soutient des projets vi-
sant à améliorer la situation de 
populations défavorisées et de 
sauvegarder l’environnement. 

Ses voyages d’entraide permet-
tent aux Romands dès 17 ans de 
s’immerger dans la réalité de 
pays tels que Madagascar, le Sé-
négal, le Burkina Faso, la Guinée 
Conakry ou encore le Vietnam. 

«Pour les jeunes, ces départs vers 
le Sud sont l’aboutissement de six 
mois de préparation, de sensibili-
sation et de récolte de fonds», ex-
plique Larissa Wüest. Cet été, les 
participants ont collecté 
150 000 francs pour le cofinan-
cement des projets. � VGI

Les jeunes Romands s’engagent: ici un projet de rénovation  
d’une maternité dans un village du Burkina Faso. ARCHIVES NOUVELLE PLANÈTE

NOUVELLE PLANÈTE Une centaine de Romands travailleront cet été sur des projets d’entraide, en Afrique et en Asie. 

Des jeunes Neuchâtelois optent pour des vacances solidaires

�«Le 
Royaume-Uni 
était stable.  
Il y a même eu  
une hausse.»

JEAN-DANIEL 
PASCHE 
PRÉSIDENT  
DE LA FÉDÉRATION  
DE L’INDUSTRIE  
HORLOGÈRE SUISSE

SANTÉ 
Un accord signé 
lundi prévoit de 
modifier la CCT 21

La CCT 21, convention collec-
tive de travail qui concerne près 
de 5700 travailleurs de la santé 
dans le canton de Neuchâtel, pré-
sentera un nouveau visage en 
2017. Les partenaires sociaux, à 
savoir les syndicats d’un côté et 
les directions des grandes institu-
tions de santé de l’autre, ont signé 
lundi un accord portant sur une 
liste de modifications de la con-
vention. 

«Les discussions intenses se sont 
déroulées dans un climat favorable 
à l’émergence de solutions conver-
gentes», indique la commission 
faîtière de la CCT 21 dans un 
communiqué. «Le dialogue cons-
tructif a permis un consensus qui 
rend compte d’une volonté com-
mune d’offrir des conditions de tra-
vail attractives, quand bien même 
le contexte économique est ten-
du.» 

Employés et employeurs se 
sont engagés à faire valoir ces 
modifications auprès de leurs 
mandants respectifs, à savoir les 
conseils d’administration, qui 
ont déjà signifié leur soutien, et 
les membres des syndicats, qui 
doivent encore se prononcer. Le 
contenu de l’accord ne sera pas 
dévoilé avant sa ratification, fin 
septembre. 

Négociations sans Genolier 
La version actuelle de la CCT 

21 est valable jusqu’à la fin de l’an-
née. La convention doit donc être 
renouvelée. S’il existe une rela-
tive unanimité pour dire que les 
conditions salariales prévues par 
l’actuelle CCT 21 correspondent 
à ce qui existe dans les autres hô-
pitaux publics régionaux, cer-
tains estiment que d’autres dispo-
sitions (heures supplémentaires, 
vacances, congés, etc.) sont trop 
avantageuses et donc, indirecte-
ment, coûtent trop cher au can-
ton. Ce que contestent les syndi-
cats. 

Ces négociations se déroulent 
dans un contexte particulier: la 
commission faîtière de la CCT 21 
a exclu des débats le groupe privé 
SMN (ex-Genolier), propriétaire 
de l’hôpital de la Providence à 
Neuchâtel et de la clinique 
Montbrillant à La Chaux-de-
Fonds. La commission a estimé 
que le groupe ne pouvait pas né-
gocier une convention dont il 
n’est pas signataire. � VGI
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CONFIEZ-MOI LA VENTE de votre bien immobi-
lier. Jeune courtière disponible et expérimentée, 
utilise toutes les techniques modernes pour va-
loriser, publier largement et trouver le meilleur 
acquéreur possible. Aucun frais sans vente. Ap-
pelez mon numéro direct et demandez la docu-
mentation contenant de nombreuses référen-
ces. Séverine Von Gunten, tél. 079 341 24 13 
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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magnifi-
ques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces. 
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur 
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie pri-
vée et garage souterrain. Toutes les commodités 
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin 
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseigne-
ments: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libre de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand’Rue 30, bel ap-
partement 4½ pièces, 3e étage, avec vue déga-
gée sur le Val-de-Ruz. Grand balcon, cuisine 
agencée ouverte sur le salon, 3 chambres, salle 
de bain avec baignoire, cave et place de parc. 
Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
Fr. 1650.- par mois charges comprises. Tél. 079 
637 61 91 ou 032 853 31 85 
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A REMETTRE POUR DATE À CONVENIR à la rue 
du Puits 21, Chaux-de-Fonds, un appartement 3 
pièces avec beaucoup de lumière et de cachet. 
Le bail comprend une petite cave, et deux mez-
zanines. Quartier familial sympa + places de 
parcs suffisantes. Idéal (Photos disponibles sur 
Anibis.ch) (Fr. 1160.– charges comprises) 
(Tél. 078 929 32 65) 
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NEUCHÂTEL, quartier Chanet, 4 pièces 85 m2 
entièrement meublé et équipé, duplex villa, plein 
sud. Libre de suite, situation calme, vue impre-
nable, entrée indépendante. Loyer mensuel Fr. 
1640.- y compris charges, électricité et place de
parc. Pour visiter tél. 079 637 48 42  
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NEUCHÂTEL. Appartement dans villa indivi-
duelle, exposé au sud, vue magnifique, calme et 
lumineux 125 m2. 1 grande chambre à coucher, 
sinon disposition des pièces ouvertes. Sé-
jour/salle à manger, cheminée, 2 balcons, pla-
cards muraux, grenier, idéal pour 2 personnes. 
Fr. 1850.– + charges. Rue des Berthoudes. 079 
216 09 76 
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SOCIÉTÉ SPORTIVE CHERCHE UN LOCAL de 
300 m2 avec sanitaires dans le bas du canton.
Pour tout renseignement : Tél. 078 711 74 21. 
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NEUCHÂTEL, Caille 44, jolis 2½ et 3½ pièces 
avec balcon, cuisine agencée ouverte, salle-de-
bains, jardin commun. Tél. 079 791 72 24  
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NEUCHÂTEL, Tunnels 1, 2 pièces (neuf) et grand 
2½ pièces rénové, cuisines agencées, libres de 
suite. Tél. 079 791 72 24  
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MARIN, Fleur-de-Lys, très spacieux 1½ pièce 
(coin nuit séparé) avec grand balcon, cuisine
agencée neuve, salle-de-bains. Tél. 079 237 
86 85 
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MARIN, Fleur-de-Lys, 4½ pièces rénové, cuisine 
agencée neuve, salle-de-bains, balcon. Tél. 079 
237 86 85 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39 
(quartier des Foulets), quartier tranquille et bus 
devant l'immeuble, 3 pièces (Fr. 880.– + char-
ges), 3½ pièces et 4 pièces mêmes surfaces ha-
bitables (Fr. 950.– + charges), cuisines agen-
cées, salle-de-bains, garage (Fr. 150.–) / place 
de parc (Fr. 60.–). Tél. 079 791 72 24  
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Fr. 160.–. Tél. 079 791 72 24  
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DOMBRESSON, appartement de 3 pièces, cui-
sine, salle-de-bain, vue, jardin, garage. Loyer Fr. 
850.- charges comprises. Tél. 032 853 23 72  
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NEUCHÂTEL, Tunnels 1-3, surfaces commercia-
les et bureaux entre 100, 600 et 1000 m2 situés 
devant la bretelle entrée/sortie autoroute de 
Vauseyon, accès très facile pour camions et 
clients. Tél. 079 237 86 85  
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NEUCHÂTEL, Tunnels 1, locaux commerciaux 
/bureaux rez-de-chaussée de 150 m2 divisés en 
4 pièces avec hall de réception, sanitaires, arrêt 
de bus devant l'immeuble, accès facile. Tél. 079
237 86 85  
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<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUytjQ2MwcAze_U3w8AAAA=</wm>CANICHES NAINS, Toys, Minitoys. Tél. 026 660 
12 93, tél. 079 401 65 10. 
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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AAAAACHÈTE ANTIQUITÉ. Appartement com-
plet suite héritage ou décès, argenterie, ta-
bleaux peinture ancienne, mobiliers décoratifs, 
statues en bronze, marbre et pendules en 
bronze doré, chandeliers, montres-bracelet de 
marque et montres de poche, même en mauvais 
état, bijoux de marque et or pour la fonte. Paie-
ment cash. Tél. 079 139 55 77 
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POUR LES 50 ANS ET +. Vive les vacances! Si 
vous ne les passez pas sur une île ou autre et si 
vous êtes, comme nous, restez chez vous, pour 
y passer également un bel été, nous vous pro-
posons de profiter de ces beaux jours pour faire 
de nouvelles connaissances et passer de temps 
à autre avec elles d'agréables moments en ami-
cale compagnie. Neuchâtel, tél. 078 696 02 35 
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JE SOUHAITE RENCONTRER UN AMI d'environ 
70 ans, non fumeur, bien dans sa tête, de bonne 
présentation, qui soit dynamique, qui aime les 
randonnées, les voyages, la danse, le théâtre et 
les musées et avec un bon sens de l'humour. 
Région Neuchâtel. Au plaisir de vous lire. Écrire 
sous chiffre: O 028-785971, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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FEMME AU FOYER de 36 ans ayant un enfant, 
cherche homme entre 40 et 50 ans, pour avoir
une relation durable et stable et aussi relation
sincère. Écrire à K 132-283078, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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<wm>10CAsNsjY0MDA00TWysDAxMQYA5TxO3w8AAAA=</wm>SUD FRANCE, magnifique villa, piscine, parc, 
confort. Tél. 079 344 93 02, www.laroca.eu 
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AIDE EN GÉRIATRIE avec expérience, cherche 
du travail chez des privés, dans des homes ou 
hôpitaux. Région: Bôle à Neuchâtel. Tél. 076 
729 53 79  
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DAME SÉRIEUSE cherche travail auprès de per-
sonne âgées ou handicapées avec référence. Li-
bre de suite. Tél. 079 319 72 87  
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TRAVAUX DE JARDINAGE / SOINS PLANTES, 
je le fais pour vous, (passion pour jardins et 
plantes). Durant l'été et même le reste de l'an-
née. Tél. 078 712 24 39, (appel de préférence à 
partir de 13h). 
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDW3NAcADFhOow8AAAA=</wm>J'ACHÈTE TOUTES VOITURES d'occasion pour 
l'export et la casse. Tél. 079 330 02 39 
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A BON PRIX ACHAT, débarras et transport tout 
genre de voiture, bus, jeep, 4x4, même acci-
denté. Casse/Exportation. Tél. 079 138 38 38  
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures. 
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ACHATS ET DÉBARRAS DE TOUTES VOITURES 
pour exportation ou la casse. Tél. 079 656 
99 70  
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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export et la casse, à bon 
prix. Tél. 076 796 22 79  
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COURS AU LANDERON : Subtils Mouvements 
Energétiques, 8 juillet : technique douce pour li-
bérer les articulations des énergies cristallisées. 
Réflexologie amérindienne, 9 juillet : pressions 
sur différents points au niveau des pieds (tech-
nique entièrement énergétique). www.centre-
holoide.ch 032 751 17 55 
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INDEPENDANT AVEC MACHINES exécute petit 
terrassement, pose de dalles, muret, pose d'en-
robé, etc... PMB - Messerli Paul - Tél. 079 727 
10 23  
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BROCANTE LA LUGE ROUGE Noiraigue, dépôt 
ouvert au public les samedi 2 et dimanche 3 
juillet, dès 9h. Mobilier industriel, vinyles, vin-
tage, tableaux., etc... 
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDc1tQQAXJdOuQ8AAAA=</wm>ENQUÊTES DIVERSES, adultères, arrêt travail, 
ex-inspecteur de police Tél. 079 739 16 37 
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LABORATOIRE DENTAIRE ROGER OEHLER à 
Wavre, réparation, entretien, nettoyage de tou-
tes prothèses dentaires. Ouvert durant la pé-
riode de vacances. Tél. 079 441 73 33 ou
tél. 032 753 70 10  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NYCOLLE, NEW EN SUISSE, un petit bijou très 
coquine et cochonne, 25 ans, visage d'ange,
seins naturels. Aucun tabou, extrême fellation 
avec chantilly, anal, douche dorée, massage de 
prostate, double pénétration, domination soft, 
embrasse avec la langue. 3e âge bienvenu. 
sex4u.ch/Nycolle. Tél. 076 794 14 23  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, jolie coquine, corps sen-
suel, câline, très chaude propose divers massa-
ges érotiques à l'huile aphrodisiaque et person-
nalisés avec une bonne finition, gorge profonde 
inoubliable. Je suis la reine de la fellation. 69, 
gode-ceinture. l'amour, embrasse, service com-
plet de A-Z sans tabous. 3e âge bienvenu (très 
douce). 7/7. kandy, Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHATEL, NOUVELLE, Kelly, belle blonde, 
mince, poitrine XXXXL, cochonne, grosses lèvres 
intimes à lécher. Massage, fellation naturelle, 
embrasse, 69 et plus... Plaisir partagé. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. Discrétion assurée. 7/7. 
Tél. 077 995 23 56 
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous re-
cherchez à vous relayer et vous remettre com-
plètement en forme, vous êtes au bon endroit...
45 minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 
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NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ, Sabrina (48)
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Belle 
femme torride, sexy, mince, raffinée, fesses 
d'enfer, grandes lèvres intimes, rasée, vous pro-
pose massages érotiques, prostate, relax sur 
table, 69, rasage intime et +. Hygiène assurée, 
3e âge bienvenu, pas pressée, SMS, tél. ano-
nyme, cabine exclus. Dès 10h, 079 840 85 08 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 

<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJ6OljyVEZtltShFzArL117l8FMjDnWd74_3m8Pse7wFAhSWWg4NnCKrQZo7hLCKM_oGpgCa7ply6LmxYuIfNtlEMn5dy8fQzNPtt33T_UGfodaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYwNAQAbsxkmw8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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1RE FOIS CHAUX-DE-FONDS, KAROLINA, belle 
fille fontaine! J'ai le feu entre les jambes, vient 
te réchauffer, j'adore me faire lécher! 69, mas-
sages, domination, fellation, gorge profonde, vi-
bro plusieurs tailles. Champagne doré. Amour 
de A-Z. Le temps est respecté et plaisir assuré. 
Privé, Rue Gibraltar 10, appartement 3, 1er étage. 
7/7. Tél. 076 762 88 74 
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CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA belle étoile 
rousse, mince, grande, ambiance tranquille et 
discrète, seulement sur RDV, déplacement sur 
total discrétion. Personnes âgées bienvenues !
Du mercredi au samedi. Ouvert: 7h à 22h. Der-
nière semaine! Photos sur www.anibis.ch. 
Tél. 078 864 49 29  
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NEW NEUCHÂTEL MAYLIN CUBANA couleur 
café au lait 168 cm. Vous êtes fatigué ou 
stressé? Abandonnez-vous entre mes mains
pour un moment agréable au Rez 3e âge bienve-
nus. Tél. 076 783 72 03 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PARIS NEW! Très joli 
corps, pornostar, sexy, coquine, chaude et 
douce, seins XXXL. Douche dorée, sodomie, 
gode-ceinture, fétichisme des pieds. J'adore 
faire l'amour, expérimentée, plaisir. Longs préli-
minaires, caresses, embrasse, fellation natu-
relle, gorge profonde, massage prostate. Je ré-
alise tous vos fantasmes. Tél. 076 624 35 61 
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NEUCHÂTEL, jeune fille enceinte, beau ventre 
rond, très patiente, gentille douce, coquette. Je 
t'offre des moments torrides, sensuels, roman-
tiques. Je prends mon temps. Massages body-
body, relaxant, tantra naturiste, sur table avec fi-
nition, j'aimerais jouir dans ta bouche, etc... 3e 
âge ok. Ecluse 60, 4e étage, salon Divine, sonnez 
Anaïs. Privilégie les rdv. Tél. 077 926 93 66  
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CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE TRANS Kim-
berly, Latine, bien membré. Laisse moi te sur-
prendre avec mon charme et mes prestations,
100% active/passive. Je reçois personnes de 
tout âge. Je réalise tous tes fantasmes. 24/24 
avec rendez-vous. Seulement pour 1 semaine. 
Tél. 076 668 58 93  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, poitrine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je j'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation gorges 
profonde, douche dorée, rapport, massage éro-
tique et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. 
Photos sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  
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LE LOCLE LORRY BELLE METISSE de 1,80m. 
Petit minou à déguster, domination. Tous mas-
sages, toutes fellations, gode-ceinture. Pluie do-
rée, sexe à gogo, suis une cochonne. Reçois et 
se déplace. 3e âge bienvenu. Appelle-moi au 
Tél. 079 872 11 12  
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1ERE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, 
portugaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme 
sans tabous, embrasse avec la langue, pratique 
la sodomie, fellation nature, gorges profonde, 
branlette espagnole. Tél. 079 469 36 55  
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CHAUX-DE-FONDS, NEW 2 JOLIES FEMMES, 
latines, chaudes, coquines, professionnelles du 
massage. Massages à 4 mains, strip-tease, hot 
sexe. Avec ou sans rendez-vous. Cadre confor-
table et propre. 7/7. Service de qualité! Vient 
t'amuser! Photos sur sex4u.ch. Au plaisir de 
vous rencontrer!!! Mary : Tél. 076 795 51 61 / 
Safira : Tél. 079 535 17 05  
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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE, 
Erika, actif/passif, bien membré. Sans tabous. 
Très discret. Appartement privé, tout seul. 
24/24. Rue Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 077 491 
97 77  

<wm>10CB3EMQ7CMAwF0BMl-v52EgePqFvVoeoFUHBn7j-BGN7b92gVf8_tuLYzBKIsdIV7SPM6LIZWgwQ6JyH9IWodc-iM5OCdYDH6r2VZnC-U1Kne18qmVj_v-wuSCnSsaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDawsAAAg896Mw8AAAA=</wm>

NEW CHAUX-DE-FONDS, JENNIFER, 25 ans, 
seins XXXL, chaude, très sexy, propose de vrais 
massages sur table, nuro, érotique, prostate, es-
pagnole et d'autres spécialités. Vous pouvez 
passer et découvrir toutes les autres choses que 
je fais. L'Amour complet et sans tabou. Pas 
pressée. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 
776 37 04 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE 1RE FOIS, EMILIE, jo-
lie brune de 26 ans, corps à vous faire tomber, 
coquine, douce, sensuelle et très sexy. Je réalise
tous vos fantasmes, 69, fellation, massages,
Amour et beaucoup plus. Viens me voir je t'at-
tends!!! Du lundi au dimanche, jusqu'à 23h. 3e 
âge bienvenu. Drink offert. Tél. 076 644 66 71  



VENDREDI 1ER JUILLET 2016 

RÉGION  7  

CHANTIERS ROUTIERS Les conséquences des travaux rue Girardet, au Locle. 

Au bord de la route fermée, 
des enseignes désertées
ROBERT NUSSBAUM 

«J’ai dû mettre 20 minutes entre 
le bas de la Jaluse pour embrayer 
sur la H20 au bas du Crêt. C’est in-
fernal, surtout au giratoire de la 
Combe-Girard par lequel passe la 
déviation. A ces heures, on n’arrive 
pas à s’insérer devant le flux de 
pendulaires venant de La Chaux-
de-Fonds qui veulent prendre les 
petites rues!» 

L’automobiliste chaux-de-fon-
nier râle sur les travaux routiers 
de la rue Girardet, au Locle, qui 
l’a mis en retard un jour de la se-
maine passée sur le coup de 17 
heures, hors Promos donc. Mais 
les plus touchés par la déviation 
ne sont-ils pas les commerçants 
riverains du chantier de 700 
mètres sur cette artère vitale, 
bouclée dans le sens montant? 

Un mal nécessaire 
«Oui, bien sûr, on est en plein de-

dans, mais c’est un mal néces-
saire», réagit Michel Liechti. Le 
patron de Project Garage ne cra-
che pas sur le bitume. L’axe était 
dans un tel état à ses yeux qu’on 
ne pouvait pas ne pas refaire la 

route. En plus, les contacts sont 
bons avec les gars du chantier 
qui le tiennent au courant. Ses 
clients loclois le suivent et font 
le tour. Il a en revanche constaté 
une baisse sur les ventes de véhi-
cules depuis que son exposition 
n’est plus dans le coin de l’œil 
des conducteurs en direction de 
La Chaux-de-Fonds. 

Les imprévus passent plus 
A l’enseigne des pneus Fiore, 

on constate aussi que les 
clients font le détour pour ve-
nir au garage, mais que «les im-
prévus passent tout droit». En-
tendez ceux qui profitaient de 
s’arrêter en passant et qui ne 
passent plus. En face, au garage 
Eyra, Francis Jeanneret n’a 
pour le moment pas de souci. 
Zéro problème pour ses clients 
qui viennent de La Chaux-de-
Fonds, de simples remarques 
de la part des Loclois qui no-
tent que «c’est long pour venir 
chez vous». Il n’a pas ressenti de 
baisse du chiffre d’affaires. 
Dans le même sens que Michel 
Liechti, il ajoute: «Cette route, 
c’était juste plus possible.» 

Le chiffre d’affaires n’a peut-
être pas trop baissé pour les gara-
gistes, mais celui du restaurant 
le Ranch, lui aussi sur la saignée 
de la rue Girardet, oui et très 
nettement. «J’avais 30 à 40 per-
sonnes en moyenne à midi, 60-70 
les jeudis-vendredis. On n’en fait 
plus que 14-15», estime le patron 
Muslum Kebeli. La baisse, il l’es-
time à 50%. «Mes clients de 
Montblanc ou Tissot n’ont plus le 
temps de venir.» Il a demandé 
une compensation à l’Etat, qui a 
dit niet. Il a aussi contacté le 
conseiller communal en charge 
de l’urbanisme, Cédric Dupraz, 
qui lui a au moins fait l’amabilité 
de venir manger. 

Les levures au Ranch 
«Le Conseil communal s’est ef-

fectivement rendu sur place», 
note le conseiller communal. Il 
précise que son service organi-
sera au Ranch les levures pour 
remercier les ouvriers, con-
scient que le geste ne permettra 
pas de compenser la perte. Cé-
dric Dupraz signale avoir pris 
contact avec le Service de l’em-
ploi cantonal pour voir dans 

quelles mesures une aide subs-
tantielle pourrait être envisagée, 
sous forme par exemple de chô-
mage technique. 

Socar ne répond pas 
Qui d’autre pourrait encore 

souffrir vraiment de ce chan-
tier, qui durera jusqu’à la fin de 
la belle saison? Pas Georges 
Vermot à la station-service 
Coop, située juste avant la dé-
viation. Il a cependant remar-
qué que des frontaliers ont 
choisi des chemins de traverse 
par Biaufond, voire Goumois 
pour ceux qui travaillent dans 
le Jura, pour éviter cet écueil 
supplémentaire. Qui souffre 
alors? «Regardez avec mon con-
current On The Run, il est en 
plein dedans...» 

De l’avis général, la station-
service Socar doit en effet être 
une des enseignes les plus tou-
chées, d’autant plus avec le 
shop Migrolino qui lui est atta-
ché. Sur les effets du chantier, 
la gérante nous a renvoyé au 
service de presse de Socar. Qui 
n’a pas pu nous donner des 
nouvelles hier. �

Les deux chantiers sont cantonaux et les villes du Haut s’en félicitent. N’empêche qu’il y a des effets collatéraux. CHRISTIAN GALLEY

MUSIC FESTIVAL PROMO 

Plastic Bertrand  
ou les seventies au Locle

Prononcez le nom de Plastic 
Bertrand devant un parterre de 
quinquas, ils lanceront inévita-
blement «Ça plane pour moi». 
Tube planétaire, début de car-
rière tonitruant, en 1977, pour 
ce natif de Bruxelles, fils d’un 
Français et d’une Ukrainienne, 
qui a monté son premier 
groupe... à 9 ans! 

Depuis, l’homme a atterri. Il a 
multiplié les expériences artisti-
ques (cinéma, télévision, gale-
rie d’art contemporain, autobio-
graphie) et musicales. 
Aujourd’hui sexagénaire et fait 
chevalier de l’Ordre de la Cou-
ronne par le roi Albert II de Bel-
gique, il continue de hanter les 
scènes et les plateaux. C’est ri-
che de ses 20 millions de dis-
ques vendus et de ses 16 disques 
d’or que Plastic Bertrand mon-
tera sur la Grande Scène des 
Promos, ce soir dès 20h15. 

LES AUTRES NOMS 
La plongée dans les seventies 

se poursuivra demain soir sur 
la Grande Scène. S’y produira 
Jeane Manson, chanteuse et 
actrice américaine, mais qui a 
fait l’essentiel de sa carrière en 
France. Un an avant Plastic 
Bertrand, elle inonde les ondes 
avec un slow aussi langoureux 
que définitivement ancré dans 
les mémoires: «Avant de nous 
dire adieu». On se croirait 
presque revenu au temps de 
Gilbert et Maritie Carpentier. 
Moins de 50 ans, s’abstenir... 
Ou alors se rabattre sur les au-
tres noms à l’affiche (voir ci-
dessous), dont Fanny Leeb (la 

fille de...), qui excelle dans le 
genre jazzy. 

LES ENFANTS 
Les Promos, avant d’être un fes-

tival, c’était la fête des gosses en 
fin d’année scolaire. Cela le reste, 
avec le cortège, qui a lieu demain 
(départ à 10h du collège de Beau-
Site). Le thème? Les contes de 
fées. Autorités, fanfares et invités 
défileront aussi. Qui sera le 
Grand Méchant Loup? 

CÔTÉ PRATIQUE 
Les organisateurs recomman-

dent évidemment aux visiteurs 
d’utiliser les transports publics 
pour rallier Le Locle. Des navet-
tes (payantes) relieront tout le 
week-end la Mère-Commune 
aux autres localités du canton, au 
départ de l’Ancienne Poste. Des 
navettes partiront jusqu’à 3h30 
vers La Chaux-de-Fonds, jusqu’à 
2h45 vers le Val-de-Ruz. D’autres 
courses sont prévues en direction 
des Brenets (la dernière à 3h), du 
Littoral (Noctambus à 3h), du 
Val-de-Travers et de la vallée de 
La Brévine (cars postaux). 

CÔTÉ CIEL 
Pour aujourd’hui, MétéoNews 

annonce une journée bien enso-
leillée. Le temps devrait rester 
sec et les températures pour-
raient atteindre les 25 degrés en 
journée. Il devrait donc faire 
doux en soirée. Demain, ciel va-
riable, avec quelques averses et 
des éclaircies. Il devrait faire 
moins chaud. � SDX - LGL 

Renseignements sur www.festivalpromo.ch

Plastic Bertrand: une forme de jeunesse éternelle sur la scène  
des Promos du Locle. DR

A La Chaux-de-Fonds aussi, les commer-
çants riverains du chantier du Pod, du 
Grand Pont jusqu’à la gare ou presque, souf-
frent, même si le chantier ne durera – en 
principe – que jusqu’à fin juillet. En pre-
mière ligne: les restaurateurs. 

La preuve avec Baris Yuksel, qui gère le 
Mocambo: «Depuis mars, j’estime avoir perdu 
65% de mon chiffre d’affaires. Avant j’avais 35 
personnes à midi, maintenant cinq ou six. Je 
dois mettre deux de mes employés au chômage, 
un au service, un à la cuisine.» 

La petite déviation par l’ancienne rue des 
Marchandises (rebaptisée promenade Le 
Corbusier)? Il n’y a à peu près que des places 
privées, dit le restaurateur. Le pire: l’impos-
sibilité pour les piétons – et les automobilis-

tes qui ont trouvé à se parquer au nord et le 
sont devenus – de traverser l’avenue et ce 
sur toute la longueur du chantier. A côté du 
Mocambo, le snack Naïri annonce, lui, une 
perte de 70%. Avec le Bosphore un peu plus 
loin, les trois établissements ont écrit à la 
Ville, notamment pour au moins assurer 
leurs petites terrasses. 

Au Physic-Club voisin aussi, on voit une 
différence. «Oui, complètement. Il n’y a 
plus de places de parc vers chez nous, les dé-
tours sont énormes et le passage pour pié-
tons est bloqué», note le coach Armand 
Cuenat. Un coach qui glisse pour plaisan-
ter que les clients du fitness ne sont pas 
forcément les plus grands sportifs quand 
il s’agit de marcher... Il y a moins de 

monde les après-midi, «mais le soir ça 
bouge toujours bien». 

Presque exactement au milieu du long chan-
tier, l’Institut culturel musulman Léopold-Ro-
bert 109, malgré des places réservées derrière 
voit aussi le problème en terme de détour. 
Pour l’Hébergement du Pod annexe, des dor-
toirs, il est cependant moindre. Ses clients 
sont plutôt du genre globe-trotters qui arri-
vent souvent à pied de la gare. Quant au tout 
nouveau Musée des civilisations de l’islam qui 
a défrayé la chronique, comme il a ouvert 
après le début du chantier, on ne peut guère 
dire si celui-ci influence sa fréquentation... 

Chez VAC, personne n’était pas en mesure 
mercredi et hier de nous donner un avis. Mais 
l’effet chantier s’y fait aussi sentir. �

Le long d’un Pod impossible à traverser à pied

CE SOIR Grande Scène, 18h45: Jam’s Orchestra (show Nino Ferrer); 
20h15: Plastic Bertrand; 22h: Les Rois de la Soul (Laam, Gibson 
Brothers, Ahmed Mouici, J. Jamison); 24h: La Cafeteria Roja (trip-hop et 
hip-hop). Scène du Temple, 18h: Timberjack (country); 20h15: Zule Max 
(musique cubaine); 22h30: Red Night; 24h: silent party. 

DEMAIN Grande Scène, 18h45: Fanny Leeb (jazzy); 20h45: Jeane 
Manson; 22h45: Paul Cox & Neal Black (tribute to Joe Cocker); 0h30: 
Dikanda (musique tzigane). Scène du Temple, 18h30: El Mura (son 
cubain); 20h30: Los Niños de la Noche (génération gipsy); 22h30: 
Sylverback (rock); 24h: silent party.

LE FESTIVAL

CE SOIR Nouvelle Scène, 18h30: Just Dance; 20h: La Bidouille. 

DEMAIN Nouvelle Scène, 12h: Just Dance. 13h30, 16h et 18h30: Sun Star 
Dance. 20h: L’Echo du Creux-du-Van. 22h15: Le Pillichody. Grande 
Scène, 11h30: Collectif Danse. Scène du Temple, 12h30: Studio Dance. 

AUTRES ANIMATIONS Demain dès 10h: cortège des enfants (sur le 
thème des contes de fées). Forains, spectacles de rue, tente enfants 
(ce soir 18h-20h, demain 12h-19h).

LES ANIMATIONS
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LA CHAUX-DE-FONDS Appel aux dons pour des pasta et gelati 100% montagnonnes. 

Spécialités italiennes produites ici
SYLVIE BALMER 

Loïc Liechti n’était pas en-
core né en 1972, quand la for-
mule «Penser global, agir lo-
cal», résonnait lors du tout 
premier sommet sur l’envi-
ronnement. Mais le slogan 
anime aujourd’hui ce tout 
jeune cuisinier loclois, dési-
reux de mettre en avant les 
produits de la région. 

A tout juste 25 ans, Loïc 
Liechti a été formé par les 
meilleurs cuisiniers du pays – 
d’abord au Bocca à Saint-Blaise 
(une étoile au Michelin), puis 
au Terminus à Sierre (deux 
étoiles au Michelin) avant de 
se familiariser avec la cuisine 
italienne dans la famille Ber-
tozzini, chez Sandro, au Locle. 

Scapino aux Promos 
Après cinq ans passés dans ce 

dernier établissement, il a dé-
cidé de voler de ses propres ai-
les à bord d’un food-truck, en 
bon français un camion-res-
taurant. 

Les Montagnons ont déjà pu 
déguster ses spécialités, pasta 
et gelati, à la Plage l’été passé et 
au Festival des Gouttes le week-
end dernier et il sera aux Pro-
mos dès aujourd’hui. On peut 
dire que ça part sur les cha-
peaux de roues pour le cuisi-
nier-routier, qui a même eu les 
honneurs d’un reportage de la 
RTS, à découvrir ces prochains 
jours dans «Mise au Point». 

Mais pourquoi quitter le con-
fort d’une cuisine tout équipée 
pour l’espace réduit d’un ca-
mion? «On se sent plus libre et 
moins seul dans un food-truck. 
Les choses sont moins figées. On 
peut proposer une carte diffé-
rente chaque jour, et je ne suis 
plus seul dans ma cuisine. J’aime 
le contact direct avec le client. Et 
puis sur les festivals, l’ambiance 
est vraiment sympa!»  

D’autant que le jeune Loclois a 
toujours aimé «les artistes et les 
gens passionnés en général». On 
se souvient notamment des 
deux événements «Jazz en Cui-
sine», organisés au Locle par le 
cordon-bleu et ses amis musi-
ciens. Ce n’est pas un hasard si sa 
petite entreprise a été baptisée 
Scapino, clin d’œil au célèbre 
valet de la Comédie française. 

Récolte de fonds 
et projets commerciaux 
Et ce n’est pas terminé. Loïc a 

plus d’une idée qui mijote sous 
sa toque. «La prochaine étape, 
c’est d’ouvrir un lieu de vente à 
l’emporter pour mes produits.» 
Mais cela ne se fait pas en deux 
coups de cuillère à pot. Une ré-
colte de fonds participative a 
été lancée sur Wemakeit pour 
lui permettre de créer un ate-
lier de production. Le but est de 
réunir 20 000 francs. 

Force est de constater qu’au-
jourd’hui, la récolte de fonds 
n’est plus réservée aux projets 
bénévoles, à vocation sociocul-
turelle. A l’instar des éditeurs 
Plonk et Replonk, ou encore 
l’hôtel de la Fleur-de-Lys, au 
Locle, qui prévoit de louer des 
chambres d’hôtel standing, 
ceux qui développent des pro-
jets commerciaux n’hésitent 
désormais plus à «taper» le ci-
toyen lambda. 

Loïc Liechti admet que la dé-
marche peut surprendre. Il sou-
ligne qu’il n’arrive pas pour au-
tant les mains dans les poches. 
Il a déjà investi quelque 
50 000 francs dans son camion-
restaurant, soit toutes ses éco-
nomies complétées par un joli 
coup de pouce familial. Et la ré-
colte de fonds vise à soutenir un 
projet, certes commercial, mais 
surtout une philosophie: «Parce 
qu’à pas cher, on peut faire de l’à 
peu près, mais si on veut avoir une 
éthique et de la conscience profes-

sionnelle, il faut investir davan-
tage», se défend-il. 

Des pâtes au blé bio 
de La Chaux-de-Fonds 
Lui et son équipe, Hélène, 

Iannis et Malvin, souhaitent 
pouvoir connaître non seule-
ment le pays, la région mais 
aussi le village de provenance 
de leurs ingrédients. «Le but est 
d’avoir un contact direct avec les 
différents agriculteurs, produc-
teurs et artisans. Ceci afin d’avoir 
une connaissance complète de 
nos produits. Nous sommes déjà 
en discussion avec un agriculteur 
labellisé biologique, de La Chaux-
de-Fonds, afin d’y acheter son blé 
(si la récolte est bonne) et, dès 
septembre 2017, ses œufs.» 

Quant aux glaces, Loïc y 
ajoute des bourgeons de sapin 
ou du sureau récoltés dans nos 
Montagnes, lors des balades 
avec sa copine. 

Point de vente dès 2017 
Les généreux donateurs ont 

encore 27 jours pour soutenir 
son projet. «L’argent réuni 
grâce à Wemakeit compléterait 
notre fonds d’investissement 
pour créer un atelier de produc-
tion, afin de pouvoir y produire 
nos pâtes et nos glaces, tout cela 
dans le respect de chacun. Cela 
nous permettrait de vivre de no-
tre passion et de la partager.» 

Dès le second semestre 2017, 
Loïc aura un point de vente 
fixe pour y proposer ses pro-
duits. Mais le secret est pour 
l’heure aussi bien gardé que 
ses meilleures recettes. On 
hume juste que ce sera à La 
Chaux-de-Fonds. �

Loïc Liechti dans son food-truck Scapino: une jeune toque au plus près de la nature. DAVID MARCHON

Plus de renseignements sur: 
https://wemakeit.com/projects/ 
scapino-gelati-e-pasta 
www.scapino.li 
www.facebook.com/scapino.li

INFO+

LE REGARD DE... PLONK & REPLONK

Ah! C’était le bon temps! Quand les vendeurs de portes, de fenêtres, 
de murs, de sols, de plafonds, de caves et de toits étaient passés, il suffisait d’assembler le tout 
pour tout soudain y habiter dans la joie simple de la contemplation ordinaire et de l’épanouissement 
agricole inconditionnel. ��

CHAQUE VENDREDI, UNE IMAGE TIRÉE DE L’EXPOSITION «KI KÉ KOI!» JUSQU’AU 6 AOÛT À LA CHAUX-DE-FONDS.

Le Conseil communal des 
Planchettes est maintenant 
connu, après la séance constitu-
tive qui a eu lieu mercredi soir. 
Rappelons que seul le conseiller 
communal Thierry Barbezat ne 
se représentait pas (il reste ce-
pendant au Conseil général). Le 
poste est repourvu. C’est Ber-
nard Pelletier qui siégera désor-
mais aux côtés de ses collègues 
Christophe Calame, Pierre-Yves 
Grandjean, Bernard Chavanne 
et Didier Calame. Les commis-
sions ont également été formées 
lors de cette séance. 

La répartition des dicastères et 
la nomination du bureau du 
Conseil communal, présidence 
comprise, aura lieu normale-
ment dans une séance prévue 
lundi soir. 

Quant au Conseil général, il 
sera présidé par Edy Maurer. 
Vice-président: Philippe Schaer. 
Secrétaire: Sandrine Oppliger. 
Les premiers viennent-ensuite 
suivants ont été nommés: Lou 

Ramseyer, Philippe Schaer et 
André Feuz. Il manque encore 
un conseiller général. Comme 
certains viennent-ensuite n’as-
sistaient pas à la séance, il faudra 
prendre contact avec les intéres-
sés pour essayer de repourvoir 
cette dernière place vacante. Si-
non, indique l’administrateur 
communal Cyril Humbert-
Droz, «il faudra repasser à des 
élections complémentaires». 

À quatre pour l’instant  
à La Brévine 
A La Brévine (photo archi-

ves), la séance constitutive 
avait également lieu mercredi 
soir. Rappelons que seul le con-
seiller communal Frédy Nicolet 
ne se représentait pas. Il n’a pas 
encore de remplaçant. Le Con-
seil communal est donc pour 
l’instant à quatre membres: 
Claudine Paris, Jean-Maurice 
Gasser, Nicolas Jeanneret et Va-
lentin Robert. Lors de cette 
séance constitutive, les diffé-

rences commissions ont aussi 
été formées. 

Les dicastères et la formation 
du reste du bureau du Conseil 
communal seront définis lors de 
la séance qui aura lieu le 
19 juillet. Le Conseil général 
pour sa part est au complet et est 
présidé par Marianne Känel. 
Vice-président: Philippe Jacot. 
Secrétaire: Frédéric Cabré. 

Par ailleurs, le Conseil général 
de La Brévine a accepté un crédit 
de 70 000 francs pour le raccor-
dement (installation secon-
daire) de sept bâtiments au 
chauffage à distance. � CLD

AUTORITÉS Deux nouveaux exécutifs formés. 

Cherche conseiller communal
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CULTURE Après cinq mois de recherches de dons, la Fondation pour le Théâtre du Jura a collecté 
4,2 millions sur un objectif total de huit. Son président Jacques Gygax se déclare confiant. 

L’acte I a été joué, place à l’acte II
GÉRARD STEGMÜLLER 

On en ignore le nombre final, 
mais l’acte I a d’ores et déjà été 
joué pour le Théâtre du Jura. 
«C’est bien parti. Place désor-
mais à l’acte II», a déclaré hier 
matin à Delémont Jacques Gy-
gax, le président de la fonda-
tion éponyme de droit privé 
qui gère le dossier. Démarrée il 
y a cinq mois, la récolte de pro-
messes de dons auprès de tiers 
atteint à ce jour 4,2 millions de 
francs. Il en faudra huit en tout 
pour que les pelles mécaniques 
entrent en scène. 

Et c’est là qu’intervient une au-
tre inconnue: l’épilogue de ce 
qui n’a rien à voir avec un vul-
gaire vaudeville. Si le souffleur 
ne doit pas trop souvent interve-
nir, l’ouverture de cet édifice 
dressé sur le site du Ticle, dans le 
chef-lieu jurassien, pourrait in-
tervenir en 2019. 

Cent requêtes, dix refus 
Le Jura demeure un des rares 

cantons à ne pas disposer de théâ-
tre. Si le Théâtre du Jura (450 pla-
ces) voit le jour, il sera intégré à la 
construction d’un grand projet 
immobilier, avec notamment 
une nouvelle Coop, des salles de 
travail et de locaux techniques. 
L’entreprise HRS est en charge 
du projet immobilier Le Ticle SA. 
Un permis général de construc-
tion sera déposé cet automne. 
Avant une demande définitive 
prévue dans le courant du pre-
mier trimestre 2017. 

Mais chaque chose en son 
temps. Le coût de réalisation est 
évalué à 24 millions. Le Parle-
ment jurassien a tranché en dé-
cembre dernier: l’Etat crachera 
14 millions et un emprunt sera 
contracté pour 2,1 millions. Aux 
partenaires privés de jouer les 
mécènes pour le solde. 

Depuis sa constitution en date 
du 10 février, la fondation – son 
conseil comprend des personnali-

tés culturelles, politiques, pro-
ches des milieux économiques – a 
adressé une centaine de requêtes 
auprès d’investisseurs privés, en-
treprises et fondations. Une di-
zaine de refus sont à signaler. 

Méfiance 
«Nous sommes confiants et avons 

encore un grand potentiel de sou-
tien», a déclaré Jacques Gygax. 
Domicilié à Courtételle, le direc-
teur de Fromarte (l’association 
faîtière des artisans suisses du 
fromage, basée à Berne) de-
meure persuadé que l’issue fi-
nale ne peut être que favorable. 
Les milieux industriels juras-
siens, au départ plutôt méfiants, 
semblent de plus en plus con-

vaincus de la nécessité de cons-
truire ce théâtre, qui sera com-
plémentaire aux salles régionales 
existantes. La marge de manœu-
vre existe. Dans le bassin lémani-
que, la région bâloise. Toutes les 
pistes n’ont pas été, et de loin, ex-
plorées. Le ministre de la culture, 
Martial Courtet, fait des mamours 
au Conseil d’Etat de Bâle-Ville. 

La Loterie romande a donné 
un sacré de pouce avec une pro-
messe de deux millions. L’Asso-
ciation jurassienne des commu-
nes a signé un chèque de 
200 000 francs. L’Office fédéral 
de la culture dévoilera la se-
maine prochaine l’épaisseur de 
son enveloppe. La date pour un 
prochain état des lieux a été 

fixée à la fin septembre entre le 
Gouvernement et la fondation. 
Cette dernière a jusqu’au 31 dé-
cembre 2017 pour apporter la 
preuve que les huit millions au-
ront pu être réunis. 

Plonk & Replonk 
Belle joueuse elle aussi, la Ville 

de Delémont a cédé gratuite-
ment les terrains au canton, le 
13 juin, devant notaire. Un point 
important a été abordé hier à 
Delémont: assurer le budget de 
fonctionnement, estimé à 3 mil-
lions de francs par an. Les pers-
pectives pour les trois prochai-
nes années sont «significatives», a 
fait savoir la fondation. Des pri-
vés pourraient amener pas loin 

de 900 000 francs, le reste étant 
à la charge du canton. 

Début août, cette même fonda-
tion va lancer une vaste campagne 
populaire de recherches de dons. 
Un visuel signé des frères Froide-
vaux, alias Plonk & Replonk, a été 
dévoilé hier. «Nous brûlons de brû-
ler les planches avec vous», tel est le 
slogan du duo graphiste. Possibili-
té sera offerte d’acheter symboli-
quement des planches à partir de 
100 francs. Des événements de 
promotion sont prévus, notam-
ment un à Genève le 22 septem-
bre, placé sous l’égide de la Société 
jurassienne d’émulation. 

Ce n’est ni du théâtre, encore 
moins du cinéma. Du sérieux, 
tout simplement. �

Les Plonk participent à leur manière à la promotion du Théâtre du Jura. SP

EN IMAGE

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES 
 Au Locle, le bouquet des joutes sportives scolaires a été noué sous le couvert de 

la patinoire, par 500 élèves des degrés 3, 4, 5 et 6. Garçon en noir et blanc avec cravate vraie ou dessinée, 
filles avec fleur rouge, pour entrer en scène sur «New York New York» version Sinatra. A La Chaux-de-
Fonds, les joutes remaniées, rebaptisée Fête du sport, ont touché tous les élèves. Point d’orgue aux 
Foulets pour les 5e et 6e qui ont dansé sur «Shut up and dance» (intraduisible...). Les 7e et 8e (les plus 
grands vendredi dernier) ont couru pour les enfants victimes de problèmes cardiaques. � RON

CHRISTIAN GALLEY

LE NOIRMONT 
 Espace sacré, 

une grotte de Lourdes se doit 
d’être bénite solennellement. 
Ce sera chose faite pour celle 
des Côtes au Noirmont, demain 
dès 10h30, en présence du 
vicaire épiscopal Jean-Jacques 
Theurillat. La cérémonie sera 
rehaussée par les prestations 
de la chorale grégorienne Saint-
Benoît. Apéritif offert. 
 

 Au Noirmont, la 
traditionnelle Fête d’été a lieu 
ce week-end à l’espace 
polyvalent. Ce soir à partir de 
18h, accueil des nouveaux 
habitants, concert apéritif des 
Toétché, grillades et fondues. 
Demain dès 18h, soirée country. 
Au menu, concours de taureau 
mécanique, concert apéro des 
Toétché, cochon de lait à la 
broche. Les deux soirs, 
retransmission des deux quarts 
de finale de l’Euro. 

LES POMMERATS 
 Le 

village des Pommerats est en 
fête ce week-end. Ce soir, 
concert du groupe folklorique 
Volx Rox. Le lendemain, les 
régionaux de Gens-Cyan 
occuperont la scène. Dimanche, 
les anciens cadets des Breuleux 
donneront le ton à l’heure de 
l’apéro. Dans l’après-midi, 
traditionnelle course d’anciens 
lits d’hôpital à travers les rues 
du village.

MÉMENTO

FUSION 
Recours rejeté  
à Belprahon

Le préfet du Jura bernois a 
rejeté le recours formulé par 
une personne de Belprahon 
suite à la votation communale 
du 3 avril dernier sur l’initia-
tive «Pour la fusion de com-
munes dans le Cornet». Ce 
recours demandait l’annula-
tion de ladite votation en rai-
son d’une prétendue irrégula-
rité qui aurait affecté le 
matériel de vote. En subs-
tance, c’est la grandeur des fe-
nêtres transparentes des en-
veloppes qui était pointée du 
doigt, espace qui aurait per-
mis de distinguer les signatu-
res des votants. 

La décision du préfet peut 
faire l’objet d’un recours de-
vant le Tribunal administratif 
du canton de Berne dans les 
30 jours. Belprahon avait refu-
sé le projet visant à relancer la 
fusion dans le Cornet, contrai-
rement à Corcelles, Grandval, 
Eschert et Crémines. A Cré-
mines toutefois, la population 
devra revoter le 25 septembre. 
� MBA - RÉD

LAJOUX 

Bientôt une nouvelle 
Maison des œuvres 
Réunis mardi soir en assemblée 
communale, plus de 80 ayants 
droit du village de Lajoux ont 
donné leur feu vert à un crédit 
de 2,2 millions de francs en vue 
de construire une nouvelle 
Maison des œuvres. Le législatif 
djoulet a également ratifié les 
comptes 2015. Ceux-ci bouclent 
sur un bonus de 115 000 francs, 
conformément aux prévisions. 
� RÉD

FRANCOPHONES BERNOIS 

Peu d’élèves sur le carreau
Au 1er juin 2016, 91,3% des élè-

ves en fin de scolarité obligatoire 
de la partie francophone du can-
ton de Berne ont trouvé une solu-
tion de formation. C’est très légè-
rement moins que l’an dernier 
(92,3%). A la même période, de 
nombreuses entreprises étaient 
encore à la recherche d’apprentis. 

L’enquête a été réalisée auprès 
de 956 élèves. Avec plus de 90% 
de questionnaires retournés, la 
fiabilité est importante. Cin-
quante élèves (6,6%, contre 4,2% 
en 2015) quitteront l’école obliga-
toire sans avoir trouvé de solution 
définitive. Au moment de l’en-
quête, il restait encore 1600 places 
d’apprentissage libres dans le 
canton de Berne. Un record. 

Un des buts de la politique de 
formation du canton de Berne 
est d’augmenter les entrées en 
formation (apprentissage ou 
école moyenne) directement 
après l’école obligatoire. Il est 
donc plutôt réjouissant de consta-
ter que 40,7% des élèves de 11e 
année entreprendront une for-

mation professionnelle initiale 
(CFC ou AFP), ce taux s’élevant à 
39,2% en 2015. Afin que les jeu-
nes encore à la recherche d’une 
place d’apprentissage aient le 
maximum de succès, il est im-
portant qu’ils montrent de l’ou-
verture et de la flexibilité dans 
leur choix professionnel, sa-
chant qu’un premier métier ne 
les engage pas pour toute la vie. 
Beaucoup se concentrent effecti-
vement sur quelques professions 
seulement. Cela se reflète par 
exemple dans le fait que les qua-
tre métiers les plus choisis par les 
filles représentent 70% de tous 
les contrats d’apprentissage. 

Par ailleurs, 20,1% d’élèves se 
destinent à un gymnase. La pro-
portion de jeunes choisissant une 
école de maturité spécialisée 
reste stable, tandis que la part de 
ceux se dirigeant vers une école 
de commerce progresse (+3,5%). 
Le nombre de jeunes rejoignant 
une année de préparation profes-
sionnelle (APP) est légèrement 
en baisse (-2,2%)  � RÉD -
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CHEMINS DE FER Les CJ ont perdu plus de 100 000 fr. en 2015. Chantiers en vue. 

La réfection de la gare 
de Tramelan en avant-projet
BLAISE DROZ 

La 72e assemblée des action-
naires des Chemins de fer du 
Jura (CJ) s’est déroulée mercredi 
à Tramelan. Un lieu symbolique, 
a rappelé Maxime Jeanbour-
quin, président du conseil d’ad-
ministration. En effet, c’est en-
tre Tavannes et Tramelan qu’a 
été construite en 1884 la pre-
mière voie ferrée du réseau qui 
est devenu celui des CJ 50 ans 
plus tard pour lancer ses voies 
jusqu’à La Chaux-de-Fonds, Glo-
velier et Bonfol. 

De nos jours, les CJ sont une 
compagnie saine, mais qui doit 
constamment moderniser et in-
nover afin de tenir le cap dans un 
contexte difficile de concurrence. 

Bête à chagrin 
Le directeur Frédéric Bolliger 

voit pour le futur des défis à rele-
ver, mais se montre optimiste 
quant aux chances de réussir. 

Certes, dans son rapport, il a 
dû commencer par annoncer 
une perte de 106 000 francs lors 
de l’exercice 2015. La principale 
explication se trouve dans l’in-
demnité de la Confédération 
pour le trafic régional voyageur 
(TRV) qui a été calculée de ma-
nière insuffisante pour les an-
nées 2014-2015. 

Mais, pour 2016-2017, la con-
vention de prestation a été corri-
gée et les indemnités revues à la 
hausse, ce qui donne à penser 
que les activités TRV retrouve-
ront les chiffres noirs et, avec el-
les, l’ensemble de l’entreprise. 

Le directeur est très satisfait 
du transport de marchandises, 
qui dégage un bénéfice réjouis-
sant de 255 000 francs. Par mal-

heur, cette belle santé est due 
tout spécialement aux trans-
ports en lien avec la décharge de 
Bonfol et ceux-ci prendront fin 
à la fin de l’année. 

Un point toutefois a été qualifié 
de «bête à chagrin». Il s’agit du 
service d’excursions. «Une année 
sur deux, le résultat n’est pas satis-
faisant et c’est le cas en 2015 avec 
un déficit de 100 000 francs. Nous 
ne pouvons plus nous permettre ce 
genre d’exercice», constate le di-
recteur en annonçant que le 
conseil d’administration et la di-
rection vont recadrer cette activi-
té et qu’ils ont déjà élaboré un 
plan qui reste encore confiden-
tiel. «De par nos coûts de produc-
tion, nous peinons à régater face 
aux autres prestataires, générale-

ment des privés qui n’ont pas forcé-
ment de convention collective et 
qui peuvent faire le travail admi-
nistratif en famille à des coûts 
moins élevés.» Frédéric Bolliger 
annonce que «cela se passera en 
douceur et sans licenciement». 

Début de la réflexion 
Le nombre de passagers trans-

portés a très légèrement dimi-
nué. Cela concerne le trafic dans 
la zone centrale et principale-
ment le dimanche, mais il n’y a 
pas pour l’heure de quoi peindre 
le diable sur la muraille. Frédéric 
Bolliger est d’ailleurs convaincu 
que l’avenir passe par une 
hausse des prestations. 

En 2017, d’importants travaux 
auront lieu à La Chaux-de-

Fonds, dès la fin de l’année du 
nouveau matériel roulant entre-
ra en service et beaucoup d’au-
tres améliorations sont en vue. 

Parmi les projets à plus long 
terme le directeur s’est penché 
sur la nécessité de transformer 
en profondeur la gare de Trame-
lan. «Pour permettre l’accès aux 
personnes à mobilité réduite il 
faudra adapter les quais et il sera 
également nécessaire de les élargir 
afin d’offrir une meilleure sécurité. 
Or, les voies sont adossées à un ta-
lus et situées entre les dépôts et les 
ateliers. Il faudra tout revoir, re-
penser l’utilisation de l’espace, 
quitte à déplacer les dépôts ou 
l’atelier. Mais notre réflexion n’en 
est encore qu’à son tout début», 
conclut Frédéric Bolliger. �

La gare de Tramelan devra être entièrement remodelée. BLAISE DROZ

Deux familles d’agriculteurs 
du Jura bernois vont profiter de la 
rampe de lancement du projet 
Marguerite. Marcel Bühler, de la 
métairie du Bois-Raiguel, à 
Courtelary, et Ronald Sommer, 
de Monible, ont présenté, hier, 
lors d’une conférence de presse 
à Courtemelon les prestations 
touristiques qu’ils souhaitent dé-
velopper en parallèle à leur ex-
ploitation traditionnelle. Dans 
le cadre du projet de développe-
ment régional Marguerite, qui a 
pour but d’insuffler une nou-
velle dynamique à l’agritou-
risme, ce sont en effet pas moins 
de quatre agriculteurs du Jura et 
deux du Jura bernois qui investi-
ront mais aussi recevront des 
subventions publiques pour of-
frir de nouvelles prestations au-
près du public. 

Pour la famille Bühler, le projet 
permettra d’héberger des visi-
teurs au sein de leur métairie, à 
1267 mètres d’altitude au Chas-
seral. «Cela fait des années qu’on 
pense à cela car nous avons de la 
place à la métairie. En plus des 
chambres d’hôtes, nous pourrons 
aussi nous procurer un chauffage à 

bois et une chambre froide qui ré-
pond aux normes», informe Mar-
cel Bühler, le responsable du res-
taurant d’alpage qui fait partie 
des six investisseurs mais aussi 
bénéficiaires de Marguerite. 

Du côté des Sommer, à Moni-
ble, l’exploitation biologique ac-
tuelle sera agrandie avec de nou-
velles infrastructures. «Nous 
souhaitons mettre sur pied un ma-
gasin de vente direct, bénéficier 
d’une cave à fromage, construire 
une grande salle pour des apéritifs 
mais aussi élaborer un sentier di-
dactique sur la biodiversité», 
avance Ronald Sommer. 

Une aide bienvenue 
En cours d’élaboration depuis 

cinq ans, le projet Marguerite 
permettra ainsi de fournir une 
aide à des acteurs locaux dési-
reux de fournir des prestations 
touristiques. Mais à combien se 
monte cette aide? «L’investisse-
ment représente 400 000 francs et 
nous bénéficions de 39% de sub-
ventions publiques», avancent les 
deux hommes. Tous deux tien-
nent également à souligner que 
sans ce financement, monter pa-

reil projet serait compliqué. «Je 
l’aurais sans doute fait mais par 
étapes», relève Ronald Sommer, 
tandis que Marcel Bühler ajoute 
que cela aurait été «très difficile». 

Dans le cadre de ce projet qui 
souhaite booster le tourisme lo-
cal, quatre autres exploitants ju-
rassiens se sont aussi engagés à 
développer de nouvelles presta-
tions. Les familles Lachat (à 
Courcelon), Cuenin (Epau-
villers) et Protti (Courtedoux) 

mettront également sur pied des 
petits magasins, des apparte-
ments et des randonnées à che-
val. La famille Perret (Porren-
truy) réalisera, elle, un centre 
d’interprétation qui comprendra 
le Musée suisse de la distillation. 

Un financement important 
Soutenu par les cantons du 

Jura et de Berne mais aussi par la 
Confédération, le projet Mar-
guerite a de nombreux objectifs 
tels qu’encourager l’agritou-
risme dans la région, promou-
voir les produits du terroir, mais 
aussi défendre les chevaux de la 
race des Franches-Montagnes. 
D’un investissement total de 
sept millions, il bénéficiera de 
larges subventions publiques 
puisque le Jura participera à 
hauteur d’environ 1,067 million 
de francs, Berne à 435 471 et la 
Confédération à 1,93 million de 
francs. Le reste proviendra des 
investisseurs privés. 

«Nous avons été convaincus par 
ce projet et les fonds publics sont 
donc importants. Néanmoins, nous 
avons aussi posé nos conditions. Les 
prestataires devront participer au 

projet durant au minimum 15 ans 
et ils auront l’obligation de restituer 
les aides perçues en cas de change-
ment d’affectation des immeubles 
ayant obtenu un soutien durant 25 
ans», a tenu à préciser Jean-Paul 
Lachat, chef du Service de l’éco-
nomie rurale du canton du Jura. 
� BENJAMIN FLEURY - RÉD

Marcel Bühler fait partie des six 
investisseurs privés du projet 
Marguerite. SP

DÉVELOPPEMENT Deux agriculteurs du Jura bernois et six du Jura soutenus par le projet Marguerite. 

Un coup de pouce et ils se lancent dans l’agritourisme
EXCURSION 

Le Conseil fédéral 
jeudi à Saint-Imier 
Comme déjà signalé, le 
Conseil fédéral fera escale à 
Saint-Imier jeudi prochain. Le 
président de la Confédération, 
Johann Schneider-Ammann, a 
retenu Saint-Imier comme 
destination principale du 
premier jour de la 
traditionnelle excursion du 
Conseil fédéral. Cette journée 
sera placée sous le signe de 
l’innovation et de la révolution 
industrielle 4.0, indique un 
communiqué du Conseil 
municipal imérien. Après une 
rencontre avec plusieurs 
représentants d’entreprises 
innovantes en matinée, les 
sept Sages se prêteront à un 
moment d’échange avec la 
population, sur la place du 
Marché, aux environs de 
12h15. Afin de marquer 
dignement cet événement, la 
municipalité de Saint-Imier 
organise un apéritif convivial 
ouvert à tous autour des 
produits régionaux. Le Conseil 
municipal informe que 
plusieurs secteurs du centre de 
la localité seront ainsi interdits 
à la circulation et au parcage 
durant quelques heures jeudi 
prochain. � MPR - RÉD

SAINT-IMIER 

La sécurité avant tout
Près de dix semaines après la 

chute d’un énorme bloc de 
pierre sur le chemin des Philo-
sophes, à la Montagne du Droit, 
la municipalité de Saint-Imier 
s’est engagée à tout mettre en 
œuvre afin d’assainir le versant 
nord de la localité. Ceci afin de 
prévenir tout accident dû aux 
chutes de pierres et de réduire le 
risque à un niveau acceptable. 

Le Conseil municipal a présen-
té un rapport au Conseil de ville 
en vue du minage de blocs sus-
ceptibles de se mettre en mou-
vement et de la pose de filets de 
protection dans le secteur situé à 
l’est du funiculaire. Parallèle-
ment au crédit voté par le Con-
seil de ville, d’autres travaux – 
directement liés à l’éboulement 
d’avril et faisant l’objet de dépen-
ses liées – sont planifiés. Les pre-

miers se dérouleront de lundi à 
vendredi prochain et porteront 
sur l’éradication des risques liés 
à deux blocs dont la situation 
laisse à penser qu’ils pourraient 
à tout moment dévaler. D’autres 
assainissements sont prévus 
d’ici fin 2016. 

Des perturbations de la circu-
lation sont donc à prévoir la se-
maine prochaine. La ferme-
ture temporaire de la route est 
prévue le vendredi 8 dans la 
matinée pour une durée d’en-
viron une heure. Une mesure 
nécessaire pour permettre le 
minage des blocs et garantir la 
sécurité des personnes et des 
biens. Les chemins pédestres 
seront aussi fermés pendant ce 
laps de temps. La prudence 
reste de mise à l’approche du 
chantier. � MPR - RÉD

CORMORET 

C’est la fête au village
L’association Amacc, le jodler 

club Echo de la Doux et le HC La 
Suze organisent la fête du village 
de Cormoret, ce soir dès 18h30 et 
demain. Diverses autres sociétés 
proposeront des animations 
comme le Volley club La Suze, la 
bibliothèque de Cormoret, Cor-
moAtlas, l’atelier de bricolage 
Mini-Bulle ou encore les élèves 
du Syndicat scolaire CoViCou. 
Une grande tente sera installée 
sur la place du Collège. Des guin-
guettes et autres bars proposeront 
à boire et à manger sur la nouvelle 
place du village, la cour à Moret. 

Ce soir, dès 18h, sous la tente, le 
public pourra applaudir la Vieille 
Route (école de guitare de Cormo-
ret), le groupe de rock régional 
Serge Band, Amidesco (musique 
latino festive) et, dès 0h30, DJ Da-
mien Carnal. Retransmission du 
quart de finale de l’Euro Pays de 
Galles - Belgique sur écran géant. 

Demain dès 10h, des anima-
tions sont prévues pour petits et 
grands (châteaux gonflables, 
grimages, pétanque, initiation 
au volley pour les 6 à 12 ans à la 
salle polyvalente, concert apéri-
tif de la fanfare de Courtelary et 
Villeret à 11h30, des contes pour 
enfants à la bibliothèque, un 
spectacle de marionnettes Nos-
talgia, un match aux cartes à la 
petite salle). Comme la veille, 
on pourra suivre le quart de fi-
nale de l’Euro Allemagne - Italie 
sur écran géant, avant d’aller 
écouter, dès 23h30, les contes 
pour adultes à la bibliothèque. 
Côté musique, on citera la Mé-
lodie des éoliennes (folklori-
que), le groupe Parenthèse 
(soul, funk, blues and more), 
Charlie Gilbert & The Rockin’ 
Bluesmen (blues, rock) et, pour 
terminer en beauté dès 0h30, 
DJ Mia Kaltes.� MPR -

LIAISON À CHEVAL 

Afin d’assurer une ligne rouge dans 
ce projet Marguerite et de relier les 
différents prestataires individuels 
entre eux, plusieurs parcours à réali-
ser à cheval vont être créés. Pour 
l’ensemble des deux cantons, l’asso-
ciation Marguerite a en effet pour 
ambition d’assurer la liaison entre 
pas moins de onze parcours éques-
tres. Quatre se situeront notamment 
dans le Jura bernois, puisqu’il est 
prévu d’intégrer ces parcours au ré-
seau du Chasseral, ceux du Bas-Val-
lon, de la vallée de Tavannes et de la 
vallée de Moutier. «700 kilomètres 
de parcours à faire en cheval seront 
balisés prochainement», a informé 
Micheline Aubry, collaboratrice de la 
Fondation rurale interjurassienne.
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CORTAILLOD Le Conseil communal est désormais composé de trois libéraux-radicaux,  
une socialiste et une Verte. L’appel de l’Union démocratique du centre à être intégrée a été vain. 

UDC en échec et majorité PLR accrue
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Elle n’avait pas la moindre 
chance de réussite. Voilà pour la 
tentative de l’Union démocrati-
que du centre (UDC) d’accéder, 
mercredi soir, au Conseil com-
munal de Cortaillod. 

Après la disparition du Parti 
bourgeois démocratique (PBD), 
Angel Casillas s’était retrouvé 
sans parti à l’exécutif commu-
nal. Créant une section UDC 
dans son village pour les élec-
tions communales du 5 juin, cet 
ancien du Parti radical a été élu 
au législatif aux côtés de quatre 
autres candidats UDC.  

Mercredi soir au Conseil géné-
ral, les dés étaient déjà jetés lors-
que le groupe libéral-radical pré-
sente trois des siens pour 
l’exécutif. Dans la foulée, socia-
listes et Verts avancent chacun 
leur nom. Les nouveaux venus 
s’offrent néanmoins un baroud 
d’honneur. 

En revendiquant un siège et 
proposant Angel Casillas, l’UDC 
s’appuie sur «le fait que la repré-
sentation de chaque parti politique 
au Conseil communal améliorera 
son fonctionnement et respectera 
la volonté de la population de Cor-
taillod», selon Grégoire Cario, 
porte-parole du groupe. 

«Il ne sert à rien de se cacher der-
rière une approche mathématique 
des suffrages (...) mais logique-
ment de faire avancer les affaires 
(réd: du village) de manière intel-

ligente, tous ensemble et surtout 
sans politiser les débats», ajoute 
Grégoire Cario. 

Une entente qui passe mal 
Dans l’attente du résultat, An-

gel Casillas nous confie vouloir 
poursuivre son activité au sein 
de l’exécutif, «après neuf ans de 
bons et loyaux services». Et «il ne 
faut pas oublier que l’UDC a plan-
té cinq sièges au Conseil général et 
que le PLR n’est plus majoritaire». 
Désormais, «l’UDC peut faire 
pencher la balance d’un côté ou de 
l’autre. Nous sommes ouverts d’es-
prit; il ne faut pas nous considérer 
comme des pestiférés.» 

Le verdict est toutefois sans ap-
pel et l’élection, au scrutin se-
cret, ne nécessite qu’un seul 
tour. Le candidat UDC doit se 
contenter des cinq voix de son 
groupe, ses cinq concurrents dé-
passant tous les 30 voix. 

«Il y a eu entente entre la gauche 

et le PLR», réagit Grégoire Cario. 
Celui qui a été conseiller com-
munal à Cortaillod entre 1997 et 
2000 sous les couleurs libérales 
ajoute: «Comme je l’ai toujours 
dit, le PLR est au centre-gauche 
dans notre canton.» 

«Arithmétique» 
Venu en observateur, le con-

seiller communal sortant Da-
niel Berger (PLR) regrette: «Si 
tous les partis ne sont pas ac-
cueillis dans l’exécutif, ça com-
plique les choses.» Non réélu le 
5 juin, il a quitté son parti. «A 
l’époque, j’étais pour un appa-
rentement avec l’UDC. Mais, à 
Neuchâtel, on fait une phobie 
anti-UDC...» 

Chef du groupe PLR au législa-
tif, Michel Robyr assume un 
choix «arithmétique», avec trois 
sièges pour son parti: «C’est cer-
tainement un risque politique, 
mais nous n’avons pas de leçons à 

recevoir de l’UDC.» Et de préciser 
que «nous n’avons pas de grief 
particulier à l’égard de M. Casillas, 
ni de rancune.» 

Dans les rangs socialistes, 
l’écrivain Claude Darbellay, qui 
fait ses débuts politiques, ex-
prime une crainte, celle que 
«l’UDC soit une force de nuisance 

plutôt que de construction. On les 
a déjà vus à l’œuvre dans quelques 
endroits du canton...» Du côté 
des Verts, le conseiller général 
démissionnaire Yves Bongard 
est d’avis que «pour la commune, 
c’est mieux comme ça». Et «si l’on 
nous garantit un siège, on ne va 
pas changer quoi que ce soit». �

Trois des cinq conseillers généraux UDC de Cortaillod, de gauche à droite, Jérémy Dury, Martine Notter et Pierre Moll. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Avec 19 sièges au Conseil général contre 22 lors de la der-
nière législature, le PLR passe de deux à trois conseillers com-
munaux. La sortante Claudia Glauser est rejointe par Olivier 
Félix et Christian Mamin, premier des viennent-ensuite au lé-
gislatif. Christian Mamin siégeait au législatif depuis plus de 20 
ans, Olivier Félix depuis 2004. Les deux nouveaux remplacent 
donc Daniel Berger et Angel Casillas.  

Pour la gauche, la conseillère communale socialiste sortante 
Laurence Perrin a été réélue. Son parti occupe dix sièges au 
Conseil général, contre 11 précédemment. Pour les Verts, pas-
sés de six à sept sièges, Angela Doigo, conseillère générale de-
puis 2014, succède à Céline Vara. �

Trois nouveaux 

�«Nous 
sommes 
ouverts; il ne 
faut pas nous 
considérer 
comme des 
pestiférés.» 
ANGEL CASILLAS 
CONSEILLER GÉNÉRAL UDC

VAL-DE-TRAVERS 
Wifi gratuit  
et unifié

Val-de-Travers connecté. La 
commune et plusieurs partenai-
res privés ont annoncé hier le 
lancement d’un réseau wifi pu-
blic à travers le Vallon. Huit 
lieux touristiques proposent dès 
aujourd’hui un accès gratuit à in-
ternet, soit le Centre sportif ré-
gional et l’hôtel de l’Aigle à Cou-
vet, la Maison de l’Absinthe, le 
restaurant des Six-Communes 
et l’aérodrome à Môtiers, la gare 
de Noiraigue, le bas du site de la 
Robella, à Buttes et la salle Fleu-
risia, à Fleurier. 

«Le touriste recherche de plus en 
plus du wifi là où il va», remarque 
le chef du dicastère de l’écono-
mie, des finances et de l’intégra-
tion sociale, Frédéric Mairy. 
«On voyait que plusieurs acteurs 
touristiques en offraient déjà au 
Val-de-Travers, avec presque cha-
que fois le même prestataire, alors 
que de notre côté, nous regardions 
pour installer un wifi à la salle 
Fleurisia», explique l’édile en 
charge du Tourisme. 

Partageant ce constat avec 
l’entreprise Valsys, qui fournis-
sait déjà les bornes wifi instal-
lées notamment à l’Aigle ou aux 
Six-Communes, Val-de-Travers 
a proposé aux divers partenai-
res d’unifier l’offre. Désormais, 
le grand public pourra, après 
une courte procédure d’enregis-
trement – unique pour tous les 
sites et valable six mois –, surfer 
gratuitement et automatique-
ment via différents points d’ac-
cès du réseau VdT-Wifi. 

Les frais des infrastructures se-
ront répartis entre la commune, 
l’entreprise Valsys et les presta-
taires locaux. Seule la partie fi-
nale de l’installation, le wifi, est 
commune, chacun gardant sa 
connexion internet originale. Le 
coût, à l’échelle de la commune, 
est ainsi annoncé comme modi-
que. «Pour la commune, ce sera 
l’affaire de 1000 à 2000 francs, en 
comptant les SMS d’activation que 
nous prendrons en charge», chif-
fre Frédéric Mairy. 

La commune espère désormais 
que d’autres partenaires vien-
dront étoffer l’offre, celle-ci 
étant techniquement facilement 
adaptable. «Nous voulions avoir 
un réseau déjà assez dense pour le 
lancer». � MAH 

Les potagers urbains ont la 
cote. Depuis quelque temps, 
plus particulièrement depuis la 
sortie du film «Demain», les dé-
marches pour réaliser des jar-
dins partagés en ville de Neu-
châtel se multiplient. Après 
ceux installés depuis trois ans à 
la rue du Bassin par l’association 
des Jardins communautaires, 
des bacs en bois remplis de plan-
tes comestibles ont fait leur ap-
parition dans d’autres lieux de la 
capitale. On en trouve ainsi près 
de la station inférieure du 
Fun’ambule, derrière le lycée 
Jean-Piaget et à côté du restau-
rant du Cercle de la voile. 

Variétés anciennes 
Renseignements pris, il s’agit 

là de trois démarches indépen-
dantes et non concertées. Les 

bacs les plus visibles, près du 
Fun’ambule, ont été installés par 
une entreprise familiale établie 
en Valais, Zollinger. «Nous avons 
fait cela en collaboration avec l’Of-
fice fédéral de l’agriculture» (lire 
ci-contre), explique Tulipan 
Zollinger, directeur de l’entre-
prise spécialisée dans les se-
mences bio. «Le Service des 
parcs et promenades commande 
des semences chez nous, on leur a 
proposé le projet.» 

La Ville a donc mis l’espace à 
disposition et l’entreprise Zol-
linger a fourni les bacs regor-
geant de tomates, courgettes et 
autres légumes ou herbes aro-
matiques. Le Service des parcs 
et promenades se charge de leur 
entretien. «Il s’agit de variétés 
spéciales, dont certaines ne se 
trouvent même plus dans le com-

merce», explique Tulipan Zol-
linger. 

Près du Cercle de la voile, ce 
sont sept grands bacs hébergeant 
tomates, fraises, framboises, lai-
tues, courgettes et herbes aroma-

tiques que le gérant des lieux a 
installés, en accord avec la Ville. 
«Je suis passionné de jardinage, 
c’est la suite logique de mon métier 
de cuisinier», explique Raphaël 
Lambelet, qui gère également le 

Bain des dames. Ici, l’installation 
s’est faite en collaboration avec les 
Parcs et promenades, même si 
plusieurs plantons proviennent 
du jardin de Raphaël Lambelet. 

Pour foisonnant qu’il soit, ce 
jardin urbain n’a pas pour but de 
rendre le restaurant autosuffi-
sant. «S’il nous manque un peu de 
menthe, on ira se servir. Mais pour 
vraiment utiliser cela au bistrot, il 
nous faudrait 200 bacs!» La dé-
marche est donc plutôt ludique. 
Et son initiateur n’a rien contre 
le fait que les passants se ser-
vent, une fois ou l’autre. 

Partage inconditionnel 
Quant aux deux bacs de toma-

tes et herbes aromatiques instal-
lés derrière le lycée Jean-Piaget, 
ils sont dus à la nouvelle section 
neuchâteloise des Incroyables 

comestibles. Ce mouvement 
parti d’Angleterre en 2008 s’est 
ensuite répandu dans d’autres 
pays, dont la Suisse. «Nous sou-
haitons sensibiliser la population 
au potager partagé et créer du lien 
social», explique Florian Cande-
lieri, membre du comité de ce 
groupement, qui sera bientôt 
constitué en association. «Nous 
fabriquons nous-mêmes les bacs à 
l’aide de plans trouvés sur inter-
net», explique-t-il. 

Le collectif compte bien instal-
ler d’autres bacs en ville, en ac-
cord avec les autorités. Florian 
Candelieri précise que ce «mou-
vement citoyen» est ouvert à cha-
cun. Y compris pour récolter les 
légumes arrivés à maturité: 
«Nous sommes pour le partage in-
conditionnel: n’importe qui peut 
les récolter». � NICOLAS HEINIGER

Des bacs de légumes ont été installés à côté du casino. LUCAS VUITEL

NEUCHÂTEL Des légumes anciens ont été plantés, dans des bacs en bois, à plusieurs endroits du centre-ville. 

Des potagers urbains investissent le bitume



PARC ÉLECTRIQUE 
EN CROISSANCE 

Les voitures 100% électriques enregis-
trent des taux de croissance exponentiels 
depuis quelques années: près de 53% en 
2013, plus de 65% en 2014 et 70% en chif-
fre rond l’année dernière. Pourtant, elles ne 
représentaient que 0,2% du parc automo-
bile suisse à fin 2015. Soit à peine plus 7500 
unités. Mais les bornes de recharge se mul-
tiplient, et le marché propose aujourd’hui 
des voitures électriques très intéressantes  
à moins de 25 000 francs. Leur talon 
d’Achille est une autonomie qui dépasse  
rarement 150 ou 200 kilomètres, raison 
pour laquelle elles se destinent plutôt à une 

utilisation urbaine ou limitée à un rayon 
donné. Quelques modèles sont toutefois 
équipés d’un prolongateur d’autonomie (un 
moteur thermique d’appoint qui se met en 
marche quand la batterie est vide) et qui leur 
permet de s’affranchir de cette contrainte.
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EN VITESSE

UN AVENIR 
ÉLECTRIQUE? 
 
Les voitures «zéro émission» 
vont immanquablement voir 
leur part de marché s’accroî-
tre ces prochaines années, 
ne serait-ce que sous la 
pression des futurs plafonds 
d’émissions de CO2. Les nou-
velles technologies de bat -
teries permettront d’accroître 
leur autonomie, ce qui sera 
également le cas de la pile  
à combustible. Les premiers 
modèles sont déjà pleine-
ment opérationnels, et leur 
diffusion n’attend plus que 
la mise en place d’un réseau 

de distribution d’hydrogène 
qui n’existe pour l’heure qu’à 
un stade embryonnaire. 
Honda, Toyota et d’autres 
modèles sont d’ores et déjà 
sur les rangs. La Norvège, 
qui fait figure de pionnier en 
Europe, prévoit de mettre en 
service vingt ions d’approvi-
sionnement en hydrogène 
d’ici à 2020. C’est un bon  
début, mais on sera encore 
loin du compte. Dans ce con-
texte, la solution envisagée 
par Nissan est intéressante.  
La marque japonaise alliée  
à Renault propose de déve-
lopper une pile à combusti-
ble fonctionnant au moyen 
d’un carburant liquide  
(du bioéthanol), l’hydrogène 
étant produit par un refor-
meur à bord du véhicule  
et ne devant donc pas être 
stocké. L’infrastructure de 
distribution de bioéthanol 
serait très facile à mettre  
en place, elle est d’ailleurs 
déjà largement développée  
dans des pays comme le 
Brésil. Une telle formule ne 
serait certes pas tout à fait 
conforme au critère «zéro 
émission», mais elle en  
serait tout de même assez 
proche. Car le rendement 
énergétique d’une pile à 
combustible est beaucoup 
plus élevé que celui d’un 
moteur à combustion. � DR
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Toyota Mirai: une 
technologie de demain, 
disponible aujourd’hui.  
Mais les stations-service  
ne vendent pas encore 
d’hydrogène.

Pas de solution 
miracle, mais 
un éventail d’options

Renault Zoé Une citadine 
vraiment aboutie 
pour 21 000 francs 
seulement, somme 
à laquelle il faut 
toutefois ajouter 
la location  
de la batterie.

DENIS ROBERT 

Les voitures à motorisation alter-
native représentent 4,6% des im-
matriculations de véhicules «tou-
risme», selon les derniers chiffres 
communiqués par Auto-Suisse. Par 
motorisation «alternative», on en-
tend les voitures 100% électriques 
(avec ou sans prolongateur d’auto-

nomie), les hybrides (rechargea-
bles ou non) et les modèles à gaz 
naturel/biogaz. L’hybridation 
«douce», de plus en plus revendi-
quée, est plutôt assimilée à des véhi-
cules conventionnels. Bien qu’en 
progression constante, les motori-
sations alternatives sont donc tou-
jours jugées avec un certain scepti-
cisme par les consommateurs. �

GAZ 
NATUREL/BIOGAZ  
EN STAGNATION 

Les voitures à gaz naturel/biogaz, 
qui ne sont proposées que par quel-
ques marques, voient leurs ventes 
stagner selon les indications four-
nies par l’association e’Mobile. Cer-
tains clients trouvent leur avantage 
dans ce type de carburant émettant 
moins de gaz carbonique que l’es-
sence, mais les stations-services qui 
en délivrent restent peu nombreu-
ses. Quant aux agrocarburants, ju-
gés très prometteurs il y a encore 
quelques années, ils ont été com-
plètement discrédités par le 
fait qu’ils peuvent entrer en 
concurrence avec la produc-
tion de denrées alimentaires. 

Du coup, l’E85 (85% de bioéthanol 
et 15% d’essence), qui nécessitait 
des moteurs spécialement adaptés, 
n’a pas réussi le décollage espéré, et 
les ventes se sont effondrées. Cela 
étant, l’essence ordinaire (SP95) 
peut contenir de faibles pourcenta-
ges de bioéthanol (jusqu’à 10%) 
sans que cela ne pose de problème 
pour les moteurs modernes.

HYBRIDES 
RECHARGEABLES 

Par rapport aux autres voi-
tures à motorisation alter-
native, les hybrides présen-
tent la particularité de 

rouler à l’essence (ou au die-

sel), comme n’importe quel véhi-
cule conventionnel. Elles n’impo-
sent donc aucune restriction à leur 
propriétaire en termes de réseau 
d’approvisionnement ou d’autono-
mie, Bien au contraire, puisque leur 
consommation moyenne bénéficie 
du fait que l’énergie récupérée à la 
décélération est restituée à l’accélé-
ration sous la forme d’une assis-
tance électrique. 

Les véhicules hybrides «plug-in» 
ont particulièrement le vent en 
poupe. Capables de parcourir quel-
ques dizaines de kilomètres en 
mode tout électrique grâce à une 
batterie de plus grande capacité re-
chargeable sur le réseau, ils permet-
tent aux automobilistes de faire des 
économies de carburant substan-
tielles quand les kilométrages quoti-
diens restent faibles. Sans pour au-
tant limiter l’autonomie.

Renault Zoé Une citadine 
vraiment aboutie

VOITURES «VERTES» Elles progressent fortement  
en pourcentages, mais elles restent très minoritaires en va-
leur absolue. De leur côté, les motorisations dites conven -
tionnelles subissent une profonde transformation  
pour se conformer aux plafonds d’émissions de CO2.

Emissions CO2 95 g/km: 
objectif réaliste? 
Les émissions de CO2 moyennes des voitures 
en circulation en Suisse ont atteint l’objectif 
visé de 135 g/km. Mais pour respecter le pla-
fond de 95 g/km imposé à partir de 2020, il va 
encore falloir réduire ces émissions – et donc 
les consommations auxquelles elles sont cor-
rélées – de 30% en quatre ans. Un objectif 
que François Launaz, le président d’Auto-
Suisse, juge hors de portée: «Ou alors il faudrait 
que les ventes de véhicules électriques explo-

sent, ce qui ne sera pas réalisable en si peu de 
temps dans les proportions voulues.» Plus 
que dans celui des constructeurs, la balle est 
donc dans le camp des acheteurs! 

Consommation 
en baisse 
Cela étant, les motorisations «conventionnel-
les» connaissent elles aussi une spectaculaire 
mutation. De 9 litres aux 100 kilomètres en 1989, 
la consommation moyenne du parc automobile 
suisse a passé à 8 litres en 2002 et se situe au-

jourd’hui sous la barre des 6 l/100 km. Une per-
formance remarquable, dans la mesure où les 
Suissesses et les Suisses manifestent un intérêt 
marqué pour les SUV et autres crossovers, plus 
lourds et présentant une résistance aérodynami-
que accrue du fait de leur hauteur. Mais les der-
nières technologies sont mises à profit pour ré-
duire les consommations malgré tout, et le 
«downsizing» s’est imposé. Des moteurs quatre 
cylindres turbo ont remplacé les six cylindres 
d’antan et les blocs à trois cylindres sont au-
jourd’hui courants jusque dans le segment des 
compactes.

Audi A3 g-tron L’un des 
quelques modèles à gaz 
naturel/biogaz disponibles sur 
le marché suisse.

Hyundai Ioniq Une même silhouette 
pour trois versions distinctes:  
hybride, hybride plug-in  
et électrique.

PUBLICITÉ

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

euve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
2 910 20 50 f 032 910 20 59www.publicitas.ch/neuchatel

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



LES OSCARS SE FÉMINISENT 
Critiquée pour son manque de diversité, 
l’organisation qui délivre les Oscars a 
invité 683 personnes à rejoindre ses 
rangs. Parmi celles-ci, 46% de femmes, 
dont Ursula Meier, et 41% de membres 
des minorités ethniques. � 
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LE MAG

L’ANGLETERRE QU’ON AIME 
«Le hurlement de Robin se répercuta contre les vi-
tres. Elle s’éloigna de son bureau à reculons, le re-
gard braqué sur la chose ignoble posée devant elle». 
«La carrière du mal», nouvelle enquête de Cormoran 
Strike ne déçoit pas son monde. Intrigue très bien fi-
celée, suspense, atmosphère inquiétante voire an-
goissante, et puis surtout, les deux héros, le détec-
tive Cormoran, ancien d’Afghanistan unijambiste et 
sa coéquipière Robin Ellacott composent un duo ro-
boratif, qu’on suit bien volontiers au long des 600 
pages. 
Sous le pseudo de l’auteur se cache J.K. Rowling, la 
maman de Harry Potter. On peut faire pire comme 
référence. Vivement le quatrième épisode. 
●+ «La carrière du mal», Robert Galbraith, Grasset, 2016. 

LA CORSE AVEC ACCENT 
«Duel au soleil», c’est une série policière qu’on aime 
surtout pour l’acteur principal, Gérard Darmon. Là, 
il incarne le commissaire principal Ange Renucci, 
vieux briscard bon vivant aux méthodes assez per-
sonnelles. Tandis que son adjoint, un grand Breton 
black est plutôt strict sur le règlement. Cette série se 
déroule en Haute-Corse, et c’est aussi pour cela 
qu’on aime bien. Pour le dépaysement. Pas seule-
ment les accents et les paysages spectaculaires, mais 
surtout les mentalités. 
Là vraiment, le voyage est assuré. L’Ile de Beauté 
peut être assez rude... Et Gérard Darmon a son carac-
tère: il était mécontent que cette 2e saison soit dif-
fusée en plein Euro. 
●+ «Duel au soleil», France2, le mercredi à 21h. 

VOYAGES VOYAGES... 
 Les parcours extraordinaires de gens ordinaires: 
«Ça bouge dans les Montagnes! Deux siècles de mi-
grations autour de La Chaux-de-Fonds» est une 
expo temporaire présentée au Musée d’histoire. 
Des horlogers, préceptrices, missionnaires, ma-
çons, pour la plupart d’illustres inconnus, qui arri-
vent d’ailleurs, ou qui s’en vont. 
En quête d’une vie meilleure, et parfois par esprit 
d’aventure! A travers des journaux intimes, photos, 
témoignages sonores, interviews filmées, des dizai-
nes de tranches de vie. Et des descriptions révélatri-
ces: ainsi, la première très grande vague d’immigra-
tion dans les Montagnes, c’était les Bernois, d’ailleurs 
taxés d’étrangers. 
●+ Expo au Musée d’histoire, La Chaux-de-Fonds, ma-di 10h-17h.

LES BONS PLANS DE... CLAIRE-LISE DROZ

NIFFF Passé du design horloger au cinéma, le cinéaste neuchâtelois Michaël 
Terraz présente son 2e court-métrage. Avec Jean-Luc Bideau en tête d’affiche. 

En lice avec un film qui yodle

RAPHAËL CHEVALLEY 

Formé à l’Ecole d’arts appliqués 
de La Chaux-de-Fonds, à l’Ecole 
des arts contemporains de 
Saxon, puis en écriture de scéna-
rio à Paris, Michaël Terraz a tra-
vaillé dans la bijouterie et l’hor-
logerie. Passionné de bande 
dessinée, de cinéma et de photo-
graphie, il est devenu réalisateur, 
un métier qu’il pensait inaccessi-
ble pour un «petit» Chaux-de-

Fonnier. Au Festival internatio-
nal du film fantastique (Nifff), il 
présente «Le goût des choux de 
Bruxelles», un film à la fois drôle 
et existentiel porté par Jean-Luc 
Bideau. Questions-réponses 
avec le réalisateur et l’acteur. 

Michaël Terraz, quelle a été la 
première impulsion de ce film? 

M. T.: J’ai écrit le premier scé-
nario dans des cafés en Suisse. 
J’ai commencé par un dialogue 
entre deux vieux qui discutent de 
leurs cinquante ans de mariage 
et un détail, à savoir le fait que le 
personnage masculin a oublié le 
goût des choux de Bruxelles, ce 
qui le conduit à se questionner 
sur un tas d’autres choses. 

Votre point de vue sur les rela-
tions de couple est incisif. Vous 
êtes-vous inspiré de proches? 

M.-T.: Il faudra demander ça à 
mon psy. Il y a forcément des élé-
ments qui viennent de mes pa-
rents. Mon père joue de l’accor-
déon, dans le film aussi. Le yodel 
est une affaire de famille chez 
nous. Ma mère n’aime pas cette 
musique et il y a cette tension 
dans le film. 

Comment faire coexister les 
différentes esthétiques qui 
composent «Le goût des choux 
de Bruxelles»? 

M.-T.: Il fallait réaliser quelque 
chose de burlesque tout en res-
tant sérieux, être à la limite du 
cliché, sans tomber dedans, au 
risque que ça devienne lourd. Je 
ne voulais pas que les comédiens 
fassent les clowns, mais que les 
situations soient drôles. Cet 
équilibre, je le dois beaucoup aux 
comédiens. 

Jean-Luc Bideau, qu’est-ce qui 
vous a motivé dans ce court? 

J.-L. B: J’aime bien le mec, son 
«scénar» et ça m’amuse. C’est 
drôle ce couple complètement 
débile. Les choux de Bruxelles, 
on s’en fout, ce qui compte, c’est 
comment le couple fonctionne. 
D’ailleurs ma femme a détesté 
mon personnage. Elle trouve 
qu’il exagère son côté vieux con 
dépassé par les événements. Et 
ça vaut la peine d’aider des mecs 
comme Terraz. On y va en es-
sayant d’exiger un peu de respon-
sabilité financière pour que ça 
n’ait pas l’air trop bête de le faire à 
l’œil. Voilà, qu’est-ce que vous 

voulez de plus? Demain, il fera 
peut-être un long-métrage, et je 
veux le premier rôle, et puis c’est 
tout! 

Lors du tournage, avez-vous 
beaucoup apporté du fait de 
votre expérience? 

J.-L. B: Non, on n’a pas d’expé-
rience. A chaque fois, c’est une 
aventure. Terraz avait tout dans 
la tête. Qu’est-ce que vous voulez 
que j’apporte? Il en sait autant 
que moi. J’ai essayé de répondre à 
ses demandes. 

Etes-vous déjà venu au Nifff? 
Aimez-vous le cinéma fantasti-
que? 

J.-L. B: Non, je ne suis jamais 
venu. Les films de science-fic-
tion, etc. ça m’énerve! J’aime le 
réalisme, mais je ne dis pas que je 
ne tournerais pas dans un film 
fantastique. 

Et vous Michaël Terraz? Vous 
avez un intérêt particulier pour 
le genre. 

M.-T.: Oui, mais j’aime plein 
d’autres choses. Après «L’héri-
tage», j’avais peur qu’on me cata-
logue dans le genre. C’est aussi 

pour ça que j’ai réalisé «Le goût 
des choux de Bruxelles», qui 
n’appartient pas au fantastique. 
Ce qui pourrait me caractériser 
se situe plutôt du côté de l’oni-
risme ou du fantasmagorique. Je 
suis étonné d’être sélectionné au 
Nifff, mais j’en suis ravi. Il a une 
belle notoriété. Quand tu parles 
du Nifff à Paris, tout le monde 
sait de quoi tu parles. On n’en a 
pas conscience ici. 

Qu’est-ce que ça apporte de 
parcourir les festivals avec un 
film? 

M.-T.: Les festivals et les prix 
apportent de la légitimité. A par-
tir du moment où un festival coté 
sélectionne le film, la vitrine de-
vient énorme et plein de gens le 
regardent différemment. Et ça 
génère beaucoup de rencontres 
et de projets. �

= LE LIVRE DE LA SEMAINE 

DOMINIQUE 
BRESSOUD 
LIBRAIRIE 
UNE PETITE PROSE 
BOUDRY

«La reine  
du tango» 

Comment grandir à l’ombre d’une 
femme admirée de tous et supporter 
sa disparition tragique? Suzanne a 
grandi seule avec sa mère, la Reine du 
tango, une danseuse exceptionnelle 
morte trop jeune, qui a connu toutes 
les gloires mais n’avait que peu de 
temps pour s’occuper de sa fille. Elle 
lui a cependant enseigné les plus 
beaux pas du tango et l’esprit bien 
particulier de cette danse: «Je veux 
voir briller dans leurs yeux l’étincelle, la 
flamme et le grand incendie». 

Suzanne, devenue adulte, enseigne 
le tango à Paris, mais elle est fragile et 
anxieuse et ne s’attache pas. Pour ne 
plus souffrir. Elle n’a noué de relation 
durable qu’avec un vieil ami de sa 
mère, qui s’éteint à l’hôpital. Elle oublie 
son anxiété en dansant le tango, mais 
sa rencontre avec une petite gouape 
(«guapo») de banlieue va changer 
son destin: «En tango comme en 
amour, on n’est rien sans l’autre». Le 
style rythmé d’Akli Tadjer vous fera 
tourner la tête et vous finirez ce conte 
étourdi(e) comme après un tango! �

«La reine du tango» 
Akli Tadjer 
Editions JC Lattes

Jean-Luc Bideau dans le rôle d’Octave, qui remet son couple en question après cinquante ans de mariage. FULLDAWA FILMS PRODUCTION

«Le goût des choux de Bruxelles», 
compétition de courts-métrages suisses 
«Swiss Shorts 16», en présence de 
Michaël Terraz et Jean-Luc Bideau, 
dimanche 3 juillet, 17h45, ou vendredi 
8 juillet, 15h, Théâtre du Passage. 
Programme: www.nifff.ch

INFO+

�«Le yodel 
est une affaire 
de famille 
chez nous.»

MICHAËL 
TERRAZ 
RÉALISATEUR

CENTRE DÜRRENMATT 

Les frères Porras 
guides d’un jour  

A exposition 
excep-
tionnelle, 
visite excep-
tionnelle! 
Dans le 
cadre de 
son 
parcours 

«Dürrenmatt - Ionesco» (notre 
édition du samedi 11 juin), le 
Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
propose demain à 17h une 
déambulation commentée par 
trois personnalités du théâtre 
liées aux deux dramaturges: 
Omar Porras, metteur en 
scène à trois reprises de  
«La visite de la vieille dame» 
(photo Teatro Malandro); 
Isabelle Matter, metteure en 
scène de «Rhinocéros» et 
Fredy Porras, scénographe des 
deux pièces précitées. 
Les trois artistes participeront 
ensuite à un «Salon 
Dürrenmatt – Théâtre» animé 
par Madeleine Betschart, 
directrice du CDN. 
Les mots de bienvenue seront 
prononcés par H.E. Julián 
Jaramillo Escobar, 
ambassadeur de la Colombie 
en Suisse. Car, on allait 
presque l’oublier, cette «Fête 
de théâtre» est aussi celle de 
la Colombie, pays natal des 
frères Porras. Avec marché 
colombien sur la terrasse et 
cumbia en prime. � CFA 

●+ Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, 

samedi 2 juillet, de 16h à 22h.
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14  DIVERTISSEMENTS

– Tu sais, maman, il y a eu un 
pendu dans la tour du parc et il 
revient chaque nuit. 
– Ah bon, et tu en es sûr? 
– Oh oui, et il poursuit toutes les 
personnes qui se trouvent dans 
les environs. 
 Cette histoire fit mourir de rire 
maman qui imagina très bien 
son fils partir avec ses copains à 
la recherche d’une preuve de 
l’existence du fantôme de la tour 
de Mon-Repos. Par contre, ce 
qui lui plut beaucoup moins, ce 
fut la curieuse maladie de peau 
totalement inconnue jusqu’alors 
qu’elle développa d’une manière 
brusque et inattendue. Les spé-
cialistes lausannois qui l’auscul-
tèrent avouèrent leur ignorance 
en la matière et en déduisirent 
qu’il s’agissait très probablement 
d’une éruption cutanée émotive, 
sorte de psoriasis résultant des 
épreuves subies en silence du-
rant les «années orage». Après 
moult analyses qui n’apportè-
rent aucune réponse, maman 
dut se contenter de vivre en ca-
chant les parties de son corps 
touchées par le fléau qui, fort 
heureusement, avait épargné ses 
mains et son visage. Et puis ce 
fut le miracle: un beau matin, 
elle se réveilla complètement 
guérie et aucun médecin ne 
comprit pourquoi. Etait-ce dû à 
l’absorption d’un des nombreux 
nouveaux médicaments qu’elle 
recevait à l’essai; était-ce la con-
séquence du retour à une vie 
normale et équilibrée, ou alors 
était-ce le résultat de l’effort con-
jugué des deux facteurs réunis? 
Revenant de loin, maman en 
profita pour remettre ses robes 
les plus légères afin d’exposer ses 
bras et ses jambes au soleil! Par la 

suite, elle osa même se risquer à 
se remettre en maillot de bain et 
nous pûmes ainsi descendre à la 
plage de Vidy pour s’y baigner… 
ou presque! 
– Non, je ne veux pas aller dans 
l’eau. 
– Mais pourquoi, Rico? 
– Il y a des gens qui me regar-
dent. 
– Et alors?? 
– Je ne peux pas me changer. 
Je me révélai être extrêmement 
pudique et je me privai ainsi de 
baignade par peur que quelqu’un 
pût voir une de mes fesses et la 
préparation à la trempette se 
transforma en une véritable cé-
rémonie doublée d’une incroya-
ble gymnastique pour arriver à 
me convaincre de me mettre en 
maillot de bain; une fois le but 
atteint je trouvais que l’eau était 
trop froide, qu’il y avait trop de 
vagues ou qu’il y avait trop de 
monde. En rentrant à la maison, 
maman jurait à chaque fois 
qu’elle n’irait plus jamais se bai-
gner avec son fils, mais elle re-
mettait ça le mercredi suivant, 
toujours sans grand succès. 
– Comment vas-tu faire pour ap-
prendre à nager Rico, c’est une 
chose vitale que je veux que tu 
saches. 
Quelle ne fut donc pas sa sur-
prise le jour où elle me vit avan-
cer dans l’eau du lac sans pro-
blème! 
– Mais mon fils, tu nages? 
– Oui, je sais nager. 
Cela resta un mystère que ma-
man n’élucida jamais; je devais 
appartenir à cette sorte d’enfants 
qui veulent apprendre sans en-
seignant. 
Ce fut également à cette époque 
que, pour la première fois, j’en-
tendis parler d’une sorte de per-
sonnages que je ne connaissais 
pas encore. Ces petits êtres, j’en 
avais naturellement déjà vu et, 
grâce à la terrible remarque 
prononcée par une des sœurs 
de ma grand-mère, je savais aus-
si pourquoi ils étaient restés 
comme cela: 
– Ne te touche pas «là», c’est 
sale et tu resteras un nain! 
J’allais donc rester petit 
comme les pauvres sept per-
sonnages qui vivaient auprès 
de Blanche Neige et qui 
avaient tous dû se toucher 
«là»! Je voulus donc savoir 
pourquoi mes parents par-
laient à voix basse de ces nains 

et quelle relation existait entre 
eux et l’épithète «verti» qui ne 
me disait rien du tout. Ce fut à 
l’occasion d’une promenade en 
ville que je pus enfin poser la 
question à maman: 
– Dis maman, ce nain qui passe 
c’est un nain du type verti? 
Maman me regarda et ne put 
retenir un bruyant éclat de rire. 
Après avoir hésité elle me ré-
pondit: 
– On verra ça à la maison, 
maintenant nous allons à la 
boucherie. 
A l’époque on ne prononçait 
pour ainsi dire jamais le mot 
«homosexualité», surtout pas 
devant des enfants; c’était en-
core un sujet tabou. Pour en 
parler, maman préféra remet-
tre cela à plus tard. Elle se con-
tenta de trouver une explica-
tion morale à ma remarque. 
– Viens ici Rico. Tu sais l’expres-
sion que tu as utilisée tout à 
l’heure n’est pas juste. Il n’existe 
pas de nains appelés «vertis» et 
je pense que tu nous as mal 
compris quand moi ou papa 
avons utilisé ce mot. Un inverti 
c’est un vilain méchant mon-
sieur qui peut faire du mal aux 
garçons; c’est tout. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 143

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos proches vont vous attirer dans leur sillage
pour sortir, faire du sport, aller au restaurant… Laissez-
vous entraîner. Travail-Argent : même si la rentabilité
ne vous paraît pas en rapport avec l'effort à fournir, accor-
dez tout de même tous vos soins à votre travail. Santé :
ne faites pas d'excès alimentaires, d’autant que les fêtes
de fin d’année approchent !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous serez sous le charme des dif-
férences et prêt à découvrir d'autres façons de penser,
de vivre. En couple, la routine ne vous satisfait plus.
Travail-Argent : votre pouvoir de concentration faci-
litera votre travail. Votre esprit critique vous rendra bien
service. Santé : vous parviendrez à vous relaxer com-
plètement et sans problème.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ferez preuve d'esprit critique envers votre
partenaire. N'exagérez pas ou vous pourriez le blesser.
Les enfants seront source de surprises. Travail-Argent :
vous êtes trop désordonné, faites un effort pour mettre
de l'ordre dans vos affaires. Vous pourriez avoir du mal
à vous y retrouver si vous ne faites pas un petit effort.
Santé : tonus en dents de scie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez envie de dépaysement, de chan-
gements. Si vous avez l'occasion de sortir, vous vivrez
des moments délicieux. Travail-Argent : les contacts
se multiplieront. Ils seront fructueux pour votre avenir pro-
fessionnel. Des rentrées d'argent sont à prévoir, mais
n’espérez pas gagner le pactole. Santé : votre moral
est en baisse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas toujours
très patient avec votre entourage.
Travail-Argent : la vie profession-
nelle est toujours animée, des pro-
positions sont possibles. Ne vous
engagez pas à la légère. Santé : trop
de stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous pourriez très bientôt faire une
rencontre assez prometteuse. Tout dépendra de votre
attitude. En couple, ne vous laissez pas gagner par l’im-
patience. Travail-Argent : les opportunités qui s'offrent
à vous vous permettront de consolider votre position
professionnelle. Santé : si vous n'êtes pas sportif, faites
tout de même un  peu de marche.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un lien sentimental implique forcément certaines
contraintes et aujourd’hui particulièrement, vous aurez
du mal à les supporter. Travail-Argent : dans le tra-
vail, maintenez votre ouverture relationnelle. Il vous faut
garder l'équilibre entre prudence et impulsivité. Faites
vos comptes. Santé : votre moral est bon malgré un

manque de vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une grande confiance s'éta-
blira entre vous et une personne déjà
proche de vous. Travail-Argent :
dans ce domaine, tout ira bien. Vous
pourriez même tenter votre chance
aux jeux de hasard. Santé : fatigue
générale.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous charmerez tous ceux que
vous approcherez et votre bonne humeur sera conta-
gieuse. La journée s’annonce plus qu’agréable. Travail-
Argent : il y a de belles propositions et opportunités à
saisir. Votre carnet de rendez-vous est bien rempli. Mais
dans le domaine financier, il faudra rester prudent. Santé :
bonne résistance nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez la critique facile, ce qui ne facili-
tera pas vraiment les rapports avec votre entourage fami-
lial. Travail-Argent : certains collègues pourraient
chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez
très vigilant. Santé : prenez conscience de vos limites.
Vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez être plus res-
ponsable de votre corps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, depuis peu vous voyez les choses
de façon nettement plus positive ! Peut-être avez-vous
en tête une personne ?  En couple, vous ferez tout pour
étonner votre partenaire. Travail-Argent : quelques
tensions seront à craindre dans vos rapports avec vos
collaborateurs. Vous devrez faire preuve d'un peu plus
de bonne volonté. Santé : foie fragile.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la complicité sera le maître mot des relations
avec votre famille. Ce qui contribuera à vous détendre.
En couple, vous ne vous êtes jamais senti aussi à l'aise
avec une personne. Travail-Argent : évitez de vous
précipiter pour résoudre des problèmes qui ne vous
concernent peut-être pas. Laissez les autres agir. Santé :
grande lassitude.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

57
Aucun gagnant

7
Aucun gagnant

8

Fr. 24.60

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

35
Fr. 667.70
Fr. 111.30

4

Fr. 6.70
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Tirages du 30 juin 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Némausa
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 19h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Suricato Jet 2100 F. Nivard F. Souloy 10/1 Da 4a 3a Da
2. Balthazar Maza 2100 F. Anne S. Guarato 59/1 Dm 3a (15) 9m
3. Bosco du Goutier 2100 D. Thomain S. Guarato 17/1 5a 10a 3a 8a
4. Broadway Delo 2100 D. Bonne C. Nicole 129/1 Dm 4m 1m 7m
5. Cristal du Gite 2100 F. Ouvrie J. Lelièvre 7/1 1a 1a 1a 1Da
6. Super Fez 2100 F. Esposito E. Bondo 3/1 1a 1a 1a 4a
7. Chtiot de Bellande 2100 B. Piton P. Danet 11/1 2a 5a 6a 3a
8. Beautiful Elde 2100 S. Baude D. Lemétayer 15/1 1a 1a 7a Da
9. Battambang 2100 F. Lagadeuc J.-P. Piton 79/1 0a 10a 8a 0a

10. Tarim 2100 Y. Lorin F. Souloy 99/1 Da Da 6a 1a
11. Chini de l'Oison 2100 M. Abrivard Mlle C. Delamare 5/1 4a 1a Da 4a
12. Fortune Boko 2100 P. Gubellini F. Souloy 54/1 Da 5a 7a 6a
13. Bel Air 2100 P.-Y. Verva F. Boismartel 19/1 4a 10a Da Da
14. Blue Winner 2100 A. Abrivard L.-C. Abrivard 44/1 0a Da 5a Da
15. Temon Your Sm 2100 Marco Smorgon Marco Smorgon 39/1 4a Da Da 3a
16. Tiger Di Poggio 2100 R. Andreghetti Mlle S.-C. Lepetit 24/1 3a 6a 7a 2a
17. Eagle B Butcher 2100 E. Raffin Johan.C Bot 22/1 8a 2a Da (r)
18. Owen Face 2100 P. Vercruysse Lutfi Kolgjini 7/2 5a 4a Da 5a

Notre opinion: 6 - S'annonce dangereux.  18 - Peut le faire.  1 - Un pari à tenter.  11 - Crédible.  
3 - Doit se placer.  13 - Pour une 4/5e place.  5 - Mérite crédit.  15 - En bout de piste.
Remplaçants: 7 - Reste compétitif.  8 - A l'arrivée.

Les rapports
Hier à  Vichy, Prix Pierre Coulon
Tiercé: 13 - 7 - 4
Quarté+: 13 - 7 - 4 - 16
Quinté+: 13 - 7 - 4 - 16 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 128.90
Dans un ordre différent: Fr. 10.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 387.-
Dans un ordre différent: Fr. 18.15
Bonus: Fr. 4.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1736.-
Dans un ordre différent: Fr. 26.-
Bonus 4: Fr. 4.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.-
Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 10.50

Notre jeu:
6* - 18* - 1* - 11 - 3 - 13 - 5 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 6 - 18
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 18
Le gros lot:
6 - 18 - 7 - 8 - 5 - 15 - 1 - 11

Horizontalement  
1. Fils de Saint-Louis. 2. Qui ne craint pas la con-
currence. 3. Refusais le reste du repas. Extrait de 
mer. 4. Il se fait dorénavant appeler François. 
Les bases de l’apprentissage. 5. Plus connue 
que Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de 
Vasconcelos. En mauvais état de marche. 6. 
Changions certaines habitudes. 7. Préposition. Il 
en est des petits qui font plaisir. 8. Aire de navi-
gation. Terminus à Londres. Collé au mur. 9. Parti 
pour la vie. Fournirez de bons motifs. 10. Pour 
accrocher la culotte. Prophète biblique.   
 
Verticalement  
1. Nana d’Enna. 2. En ménage. Reçues avec la 
vie. 3. Amiral britannique, fleuve canadien. 4. 
Architecte espagnol. Il a la cote. Deux points 
qui s’opposent. 5. Plus gris que vraiment noir. Il 
reçoit beaucoup les jours de gala. 6. Femme 
de Saint-Louis. 7. Sous si, sur le sol. Brunes ca-
chottières. 8. Plutôt difficile à comprendre. 
Disque démodé. 9. Point de vacances pour les 
touristes. Pour quelques mots en plus. Dans 
les poches roumaines. 10. Prépare le siège. 
Argent populaire. 
 

Solutions du n° 3637 
 
Horizontalement 1. Maigrichon. 2. Argentière. 3. Roux. Enter. 4. Ame. Amerlo. 5. UE. Ag. Ma. 6. Elevait. 7. Eugène. Eon. 
8. Uri. Cru. Ta. 9. Redressées. 10. See. Réarme.  
 
Verticalement 1. Maraudeurs. 2. Arôme. Urée. 3. Igue. Egide. 4. Gex. Ale. 5. RN. Agencer. 6. Item. Verse. 7. Cinéma. Usa. 
8. Hêtraie. Er. 9. Orel. Totem. 10. Néron. Nase. 

MOTS CROISÉS  N° 3638

HAGAR DUNOR LE VIKING

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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AGENDA  15  

ANGRY BIRDS THE MOVIE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30. LU 13h30. MA 13h30 

Animation. Ce film nous amène sur une île 
entièrement peuplée d’oiseaux heureux et 
qui ne volent pas – ou presque. 
De Clay Kaytis, Fergal Reilly.  
Avec Peter Dinklage, Josh Gad, Bill Hader. 
6/8 ans. 97 minutes. 8e semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Rex Neuchâtel 
VE VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30. LU 20h30. 
MA VO s-t fr/all 20h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h30, 22h45. SA 20h30, 22h45.  
DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren. De 
nouveau aux commandes, James Wan (Fast et 
Furious 7) explore cette fois le nord de Londres... 
De James Wan.  
Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga,  
Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 1re semaine 

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Aventures. Pour assouvir un besoin de liberté, 
Teddy décide de partir loin du bruit du 
monde, et s’installe seul dans une cabane, 
sur les rives gelées du lac Baïkal. 
De Safy Nebbou.  
Avec Raphael Personnaz, Evgueni Sidikhine. 
8/14 ans. 99 minutes. 3e semaine 

DEMAIN 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 

Documentaire. Et si montrer des solutions ou 
raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que 
traversent nos pays ? 
De Mélanie Laurent, Cyril Dion.  
8/12 ans. 118 minutes. 29e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 15h45, 18h15, 20h30. SA 13h15, 15h45, 
18h15, 20h30. DI 13h15, 15h45, 18h15, 20h30.  
LU 13h15, 15h45, 18h15, 20h30. MA 13h15, 15h45, 
18h15, 20h30 
Rex Neuchâtel 
VE VF 15h45. SA 13h30, 15h45. DI 13h30, 15h45. 
LU 13h30, 15h45. MA 13h30, 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 15h30, 18h15, 20h30. SA 16h00, 
18h15, 20h30. DI 13h30, 2D VF , 3D VF 16h00, 
18h15, 20h30. LU 2D VF 13h30, 3D VF , 15h30, 
18h15, 20h30. MA 2D VF 13h30, 3D VF , 15h30, 
18h15, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30.  
DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 
17h30 

Animation. Dans Le Monde de Dory, le nouveau 
film Disney Pixar, Dory, le poisson chirurgien bleu 
amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner,  
Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 2e semaine 

L’OUTSIDER 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h30. SA 22h30 

Thriller. On connaît tous Jérôme Kerviel,  
le trader passé du jour au lendemain de 
l’anonymat au patronyme le plus consulté sur 
les moteurs de recherche du net en 2008... 
De Christophe Barratier.  
Avec Arthur Dupont, François-Xavier 
Demaison, Sabrina Ouazani.  
16/16 ans. 117 minutes. 2e semaine 

ME BEFORE YOU - AVANT TOI 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30. LU 20h30. 
MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 16h00, 20h30. SA 16h00, 20h30.  
DI 16h00, 20h30. LU 16h00, 20h30. MA 16h00, 
20h30 

Drame. Avant toi (en version originale  
Me Before You) est un film dramatique et 
romantique américain réalisé par Thea 
Sharrock. 
De Thea Sharrock.  
Avec Emilia Clarke, Sam Claflin,  
Matthew Lewis, Charles Dance,  
Jenna Coleman, Vanessa Kirby, Janet McTeer, 
Brendan Coyle, Stephen Peacocke.  
12/14 ans. 110 minutes. 2e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 18h30. SA 18h30. DI 18h30. LU 18h30. 
MA 18h30 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 2e semaine 

FOLLES DE JOIE - LA PAZZA GIOIA 
Apollo Neuchâtel 
DI It/all/fr 11h00 

Comédie. Le nouveau film de Paolo Virzì 
raconte l’histoire de leur amitié inattendue et 
de leur fugue de l’institution. Elles vivront une 
aventure drôle et émouvante à la recherche 
d’un peu de joie et d’un peu d’amour dans 
cette maison. 
De Paolo Virzì.  
Avec Micaela Ramazzotti,  
Valeria Bruni-Tedeschi.  
16/16 ans. 116 minutes. 4e semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 20h15. SA 14h00, 20h15. DI 14h00, 
20h15. LU 14h00, 20h15. MA 14h00, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 18h30. SA 18h30. DI 18h30. LU 18h30. 
MA 18h30 

Comédie. On aime tous nos parents, mais de 
là à retourner vivre chez eux quand on est 
adulte, c’est une autre histoire... 
De Eric Lavaine.  
Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, 
Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, 
Philippe Lefebvre, Pascal Demolon.  
8/10 ans. 97 minutes. 5e semaine 

ROBINSON CRUSOÉ 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00. LU 16h00. 
MA 16h00 

Animation 3D. Presque tout le monde connaît 
l’histoire de Robinson Crusoé, le naufragé du 
roman de Daniel Defoe. Mais à présent, les 
créateurs des films d’animation à succès 
dévoilent ce qu’il s’est réellement passé.  
De Ben Stassen.  
0/6 ans. 90 minutes. 11e semaine 

NINJA TURTLES 2 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 15h45, 18h00, 22h45. SA 15h45, 
18h00, 22h45. DI 15h45, 18h00. LU 15h45, 
18h00. MA 15h45, 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h00. SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. 
MA 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 15h30, 18h00. SA 15h30, 18h00.  
DI 15h30, 18h00. LU 15h30, 18h00. MA 15h30, 
18h00 

Aventures. Leonardo, Donatello, Raphael et 
Michelangelo défendent une fois de plus leur 
ville avec April O’Neil et Vern Fenwick contre 

un nouveau danger. Fort heureusement, ils 
sont épaulés par le justicier vengeur Casey 
Jones. 
De Dave Green.  
Avec Megan Fox, Stephen Amell,  
Will Arnett, Laura Linney.  
12/12 ans. 112 minutes. 1re semaine 

L’EFFET AQUATIQUE 
Rex Neuchâtel 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 

Comédie. Samir, la quarantaine dégingandée, 
grutier à Montreuil, tombe raide dingue 
d’Agathe. 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

CAMPING 3 
Studio Neuchâtel 
VE VF 15h30, 18h00, 20h30. SA 15h30, 18h00, 
20h30. DI 15h30, 18h00, 20h30. LU 15h30, 
18h00, 20h30. MA 15h30, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 16h00, 18h15, 20h30. SA 16h00, 18h15, 
20h30. DI 16h00, 18h15, 20h30. LU 16h00, 
18h15, 20h30. MA 16h00, 18h15, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisème été. 
De Fabien Onteniente.  
Avec Franck Dubosc, Antoine Duléry,  
Claude Brasseur, Mylène Demongeot, 
Bernard Montiel, Gérard Jugnot  
et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 1re semaine 

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 13h30. LU 13h30. MA 13h30 

Aventures. ALICE: DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
permet de retrouver les célébrissimes 
personnages des récits de Lewis Carroll.  
Alice doit cette fois retourner dans le monde 
fantastique d’Underland et voyager à travers 
le temps pour sauver le Chapelier Fou. 
De James Bobin.  
Avec Johnny Depp, Sacha Baron Cohen, 
Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, 
Alan Rickman, Mia Wasikowska,  
Michael Sheen, Andrew Scott, Rhys Ifans. 
8/10 ans. 113 minutes. 5e semaine 

ABC 
La Chaux-de-Fonds 
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

MERCI PATRON! 
VF. VE 20h45. SA 20h45. DI 20h45.  
LU 20h45. MA 20h45 
Après la délocalisation de leur usine, 
 Jocelyne et Serge Klur se retrouvent au 
chômage, criblés de dettes. Le réalisateur 
François Ruffin, acquis à leur cause,  
est bien décidé à toucher le cœur du PDG 
Bernard Arnault. Ensemble réussiront-ils à 
duper le premier groupe de luxe au monde, 
et l’homme le plus riche de France? 
De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 minutes. 

FOLLES DE JOIE 
VO s-t fr. VE 18h15. SA 18h15. DI 18h15 
Beatrice est une mythomane bavarde au 
comportement excessif. Donatella est fragile 
et introvertie. Internées toutes deux dans  
une institution psychiatrique, elles se lient 
d’amitié. Un jour, elles prennent la fuite.  
Une aventure drôle et émouvante au milieu 
du monde des gens “sains”.  
DERNIERS JOURS! 
De Paolo Virzì.  
Avec Valeria Bruni-Tedeschi,  
Micaela Ramazzotti. 
16/16 ans. 116 minutes. 

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 11 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Eden Rue de la Serre 83 
Plaza Rue de la Serre 68 
Scala Rue de la Serre 52 

Numéro de tél pour toutes 
informations 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
www.cinepel.ch 

NEUCHÂTEL 

CONCERT/DANSE/ 
ANIMATION 

Juil Yuri Schwitz  
& The Unterwalds  
Sylvain Bach, Nicolas Heiniger, Manu Linder,  
Sacha Ruffieux. 
King du lac. Pop ouverte et sauvage. 
Ve 01.07 à 18h.  

«Fête de théâtre» 
Musique colombienne. En collaboration 
avec le programme de promotion  
de la culture colombienne en Suisse. 
Avec Omar Porras, Isabelle Matter  
et Fredy Porras. 
Marché et musique colombienne.  
Centre Dürrenmatt . 
Sa 02.07 de 16h à 22h.  

Spectacle intimiste de danse 
Il est question de cerveau,  
de ses «chambres», de promenade  
d’un petit chien, de danse futuriste,  
d’une petite plaisanterie et de souffles. 
Spectacle intimiste de danse. 
Studio «Cave perdue». 
Sa 02.07 de 17h à 18h et de 19h à 20h.  

Automates Jaquet-Droz 
Démonstrtion, durée: 1h. 
Musée d'art et d'histoire 
Di 03.07, de 11h15 à 12h15.  

Parcs et jardins 
«La boîte à outils du petit jardinier - 
concours» 
Partez à la découverte des outils anciens 
dont on se servait pour travailler la terre  
et les plantes, au cours d'un jeu de piste  
de l'exposition «Terre d'outils».  
Fiche de route à retirer à la Villa  
ou à l'Atelier Fleur bleue (Orangerie). 
Jardin botanique. 
Du 04.07 au 31.08. 
Tous les jours  de 10h à 18h. 

MUSÉE 
Muséum d'histoire naturelle 
A la rencontre de créatures fantastiques.  
Un milieu incroyable qui malgré  
des profondeurs extrêmes, une obscurité 
quasi totale, une pression écrasante  
et un froid glacial, accueille la vie.  
Une vie étonnante, au-delà  
de toute imagination. 
«Abysses... le mystère des profondeurs». 
Jusqu’au 14.08. Ma-di de 10h à 18h. 

VISITE - EXCURSION 
Train touristique - Neuchâtel 
Découvrez la ville de Neuchâtel à bord  
d'un petit train touristique.  
Durée: 45 minutes avec arrêt au Château;  
en français, allemand et anglais.  
Jusqu’au 31 août : tous les jours.  
En septembre: samedi et dimanche. 
Départ de la Place du Port à 13h45, 14h45, 
15h45 et 16h45. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION 

Visite guidée gratuite du MIH 
L'association des amis du MIH propose  
une visite guidée du Musée international 
d'horlogerie.  
La prestation du guide est offerte.  
Musée international d'horlogerie. 
Di 03.07 à 10h30.  

Tai-Chi parc estival 
Tai-Chi Chuan dans le Parc des musées.  
(sauf les jours de pluie). Ouvert à tous. 
Parc des Musées (MIH). 
Du 04.07 au 12.08. Lu-ve de  12h15 à 13h15. 

VISITE - EXCURSION 
Visite urbanisme horloger   
La Chaux-de-Fonds 
Venez découvrir l'urbanisme horloger  
de La Chaux-de-Fonds, inscrit  
au Patrimoine mondial de l'Unesco,  
grâce à une visite guidée à pied  
en français/allemand. 
Départ de l’Espace de l'urbanisme horloger. 
Jaquet-Droz 23. 
Jusqu’au 27.11. Di 14h-16h. 

Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger. En français, 
allemand et anglais. Durée: 45 minutes. 
Place Espacité. 
Juillet et août.  
Départ lu, me, ve et sa à  14h, 15h et 16h.  
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

LE LOCLE 

FÊTE 
Les Promos du Locle 
Festival de musique affilié à une grande 
fête populaire marquant la fin de l'année 
scolaire. 
42e Music Festival Promo 
Centre ville. 
Ve 01 et sa 02.07, dès 17h. 
Cortège des promotions.  
Départ du collège de Beau-Site. 
Sa 02.07, à 10h. 

LES BRENETS 

BROCANTE 
Brocante coup d'pouce 
Brocante bénévole coup d'pouce au profit 
de diverses associations villageoises. 
Ancien hangar des pompes. 
Ve 01.07 de 09h à 18h.  

CERNIER 

SPECTACLE 
Festival «Poésie en arrosoir» 
Emily Loizeau. Piano, prophet, chant. 
En première suisse, la chanteuse  
franco-britannique ouvre le festival  
Poésie en arrosoir avec son nouveau récital. 
Grange aux concerts. 
Ve 01.07 à 20h30.  
«Les Fleurs du mal», de Charles Baudelaire. 
Mise en scène par Dominique Bourquin. 
Au cœur des Jardins extraordinaires, la compagnie 
Poésie en arrosoir propose un spectacle autour  
de l'œuvre de Charles Baudelaire. 
Evologia - Jardins extraordinaires. 
Du 02.07 au 17.07. Ma-di à 21h30.  
«La grande gynandre», de Pierrette Micheloud. 
Mise en scène par  Lorenzo Malaguerra. 
Dans un bus aménagé, la Cie de l'Ovale 
invite à un spectacle musical qui transporte 
à travers les poèmes de  Pierrette 
Micheloud. 
Evologia, Route de l'Aurore 6. 
Du 02.07 au 03.07. Sa-di de 17h à 18h.   
Du 02.07 au 06.07.  Ma, me, sa, di de 19h à 21h.   
Ma 05 et me 06.07, de 21h à 22h.  

EXPOSITION 
Espace Abeilles 
Sur le site d'Evologia à Cernier, le rucher 
didactique d'Espace Abeilles vous invite  
à venir découvrir le monde des abeilles. 
3  ruches peuplées, vitrées et différentes, 
des panneaux explicatifs et de petits films 
vous apprendront beaucoup sur ce 
monde fascinant. 
Boutique avec produits de la ruche ouverte 
les mercredis après-midi et les week-end. 
Possibilité de visites guidées et animations. 
Plus d'infos et réservation sur: 
www.espaceabeilles.ch 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours  de 10h à 17h.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent 
L’exposition réunit dix artistes franc-comtois 
aux modes d’expressions riches et variés. 
A la manière d’un inventaire à la Prévert, 
des tableaux en émail, des peintures 
«tressées», des sérigraphies sur plexiglas, 
un troupeau en céramique, de grands 
arbres rouges, des installations, une forêt 
sculptée, des calligraphies dans l’espace, 
des «bijoux de maison» et des captures  
de vent. Mais aussi des sculptures en pâte 
de verre, des gravures et des dessins  
aux poétiques reflets de l’intime. 
«Un lieu, des liens». Exposition collective 
franc-comtoise. 
Jusqu’au 24.07.  De me à di, de 14h à 18h.  

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
«Rousseau vallonnier».  
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers.  
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités). 
Jusqu’au 31.12. 
«A l'orientale». 
Au 18e siècle, l'engouement pour la mode  
à l'orientale touche non seulement  
les femmes mais aussi les hommes 
(Rousseau, Liotard, Pococke...). 
Après les épices puis le café, dès le 17e 
siècle, l'Orient exerce une fascination  
une fois que l'Empire ottoman  
ne représente plus une menace. 
Musée Rousseau 
Jusqu’au 16.10. 

VALANGIN 

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Alain Robert, aquarelles.  
Jusqu’au 03.07.  Me-di, de 15h à 18h. 

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

NIFFF - Neuchâtel International 
Fantastic Film Festival  
DU 1ER AU 9 JUILLET 
Programme complet sur:  
www.nifff.ch/site/fr/programme

«Le monde de Dory», film d’animation pélagique.  SP

Une pièce d’identité  

sera demandée  

à toute personne dont l’âge  
pourrait prêter à confusion. 

Merci  

de votre compréhension! 

LA TORTUE ROUGE 
VF LU 18h15. MA 18h15 
Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre. Un jour,  
il rencontre une mystérieuse tortue rouge.  
Un splendide film d’animation réalisé  
par une équipe d’illustrateurs d’Angoulême et 
produit par le fameux studio Ghibli au Japon. 
De Michael Dudok de Wit. 
8/14 ans. 80 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Rosalie Blum 
Di 20h. 12 ans.de J. Rappeneau 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Merci patron 
Di 20h30. 8 ans. De F. Ruffin 
Retour chez ma mère 
Sa 20h45. 8 ans. De E. Lavaine 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Camping 3 
Ve 20h30. Sa 17h, 20h30. Di 20h.  
De F. Onteniente 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Open air 
Jack et la mécanique du cœur 
Ve 21h30. 6 ans. De M. Malzieu 
La vache 
Sa 21h30. 6 ans. De M. Hamidi 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Le monde de Dory - 2D 
Sa 21h. 6 ans. De A. Stanton 
Le monde de Dory - 3D 
Ve 20h. Di 17h. 6 ans. De A. Stanton 
Merci patron 
Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De F. Ruffin 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Un traître idéal 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De S. White 
Merci patron 
Lu 20h. 8 ans. De F. Ruffin 
Guibord s’en va-t-en guerre 
Ve 18h. Di 20h. 8 ans. De Ph. Falardeau 
Jean Troillet toujours aventurier 
Sa 18h. Documentaire de S. Devrient 
Retour chez ma mère 
Ma 20h. 8 ans. De E. Lavaine

LESBONS
PLANS
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MOZZLE

MOTS CODÉS

MOTS EN GRILLE
Avec le tirage de lettres suivant, saurez-vous composer plus de 40 mots 
de 4 lettres et plus ? Tout est permis, même les verbes conjugués... 
Se servir plusieurs fois d’une même lettre est autorisé. A vous de jouer !

L I
O ES

RP

T E L L I U J R R P M D E O E S
E T S U B R A E E E E D M R M E
R S R R E E R R S T D I I B R R
E I P E E L C U A I I A X I I R
B G L L P L U H E T I H C N Y H R R L C C A T F E
E A C U A A C C A L E T I M I T N A L A R M A N T
N V L O T F N A I M A D V E R S E A E L E A L I E
T A A R A E O H M T E S R E I R C E M I G R A N T
H L V C D F I N D C E L U U E E L R E S T A B L E
I C E A T F T N N E A R E I G B O I N E O T M O B
N S C D I A A E E A B S N A A I C A T R A N S I R
E E I L N R S C R E G A T E U S A L
D T N E M E I A L B M E R E O C T L

M M P E E J G E Q L O E E
E I A R R A M E A U T U C
N T R I S T O U R N E R R
T P R E N I S I O V A R A
M O D I F I C A T E U R P

1
A

-
B

-
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

8
I

-
J

-
K

12
L

-
M

-
N

-
O

9
P

-
Q

-
R

-
S

7
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

19 5 9 5 11 9 12 5 3 5 6 7

1 18 5 2 7 8 7 1 16 13 11

18 1 8 2 5 16 1 7 13 6 14

1 10 6 5 9 1 7 11 14

6 11 5 12 8 7 1 12 12 13

7 1 9 8 5 7 5 5 13 2

1 7 2 5 2 5 7 8 2 5

20 8 7 8 2 8 6 14 7

5 13 12 5 5 20 13 9 14 8

6 1 14 5 13 12 12 5 5

10 19 5 10 11 5 8 19 5 2

13 11 10 15 5 17 3 1 2 14

11 2 5 5 12 7 5 12 5

2 5 10 5 18 5 11 2 5 14 7

2 5 1 5 2 8 1 8 2

13 2 8 1 8 14 2 1 9 5

8 6 7 2 11 14 8 13 6 5 18

5 11 8 8 19 5 1 12 5

1 6 14 14 5 8 12 12 5

5 20 5 5 6 14 12 8 9 20

9 5 7 2 8 6 12 5 18 5

12 11 7 12 1 18 5 2 5 6

13 4 5 2 7 11 7 5 12 12 5

2 7 13 6 7 5 18 13 11 5

5 20 5 2 8 5 16 5 7 5 14

P I N E

C E D E

E P O S

V I D E

R I E L

V I R E

A L E R   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ADVERSE
ALARMANT

AMENDE
ANTIMITE
ARASER

ARBUSTE
AVOISINER
BECHAMEL
BISCOTEAU
CALCAIRE
CASTEL

CLAVECIN
CROULER

DEBARQUER
DECADENCE

DESAGREABLE
DETARTREUR

DIACRE
ECRIER

EFFAREMENT
EMIGRANT

ENTREE

ESCLAVAGISTE
HACHURER

INFIRME
JETAGE
JUILLET

LOCATEUR
LOUAGE
LUTEINE
MACLER
MAXIME

MEDICALISER

MODIFICATEUR

OPTIMISATION

ORBITAL

PARCELLAIRE

PETILLEMENT

PLAFONNAGE

RAMEAU

RAPACE

REGATE

REMANIER

REMBLAIEMENT
RETICULE

RHYNCHITE
RISTOURNER

SALEUR
SERRE-TETE

STABLE
TARAMA

TEREBENTHINE
TRANSIR
TREPAN

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux. 

À DÉCOUVRIR : Un mot de  10  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 AUTOMOBILE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

P U I M
U E I P

E S A
L P M U
S E A

U I M S
D P I A M
E I M L P

A M S L E

Complétez la grille avec 9 lettres toutes différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être utilisée qu’une seule fois dans 
chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc. Vous verrez 
apparaître alors un mot de 9 lettres sur la première ligne 
horizontale de la grille.

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Baisse inquiétante 
de la démographie. 

Il manque une lettre à chaque mot, soit 
celle du début, soit celle de la fi n. Une fois 
la grille remplie, un dernier mot apparaîtra 
dans la colonne centrale.

TÊTE & QUEUE :
 ÉPINE - CÉDER - REPOS - VIDÉE - 
URIEL - VIRER - SALER / ERREURS. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 EPIERRER - EPILER - EPISSEE - EPISSER - 
EPISSES - EPOISSES - ESPOIRS - LOESS - 
LOISIRS - PERIL - PIERRERIES - PIERRES - 
PILLEE - PILLEES - PILLER - PILLES-PISSE 
- PISSER - POELER - POILER - POIRE  
- POISSE - POISSEE - POISSER - POLIE - 
POLIES - POLIR - POLISSE - POLISSES - 
PRIER - PRIERE - PRIERES - REPOS - 
REPOSE - SERPE - SERPILLIERE - SPOILER 
- SPOLIEE - SPOLIEES - SPOLIER. 

PALUDISME

SUDMEAIPL

EIMPLSDAU

ILAESPMUD

MSEDULPIA

DPUIAMELS

LDPSIUAEM

UEIAMDLSP

AMSLPEUDI

ABRACADAMOT :

1
A

16
B

10
C

19
D

5
E

17
F

20
G

15
H

8
I

-
J

-
K

12
L

3
M

6
N

13
O

9
P

-
Q

2
R

14
S

7
T

11
U

18
V

-
W

4
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : ESPION - B : CONFES-
SION - C : DENTS - 
D : CHESTER - E : ÉCOLO-
GISTE - F : INFANT - 
G : GOUROU - H : HEXA-
GONE - I : BOXE - J : FADO. 

Chaque périphrase proposée doit faire écho à une solution. A vous de retrouver, plus que des 
mots, de vraies métaphores !

Oreille interneAA
Opération à cœur ouvertBB

Casse-croûteCC
Fromage au RosbifDD

Restaurateur de cadresEE

Petit grand d’EspagneFF
Maître de chapelleGG

Tour de FranceHH
Commerce de marronsII

Deux notes ou beaucoup plusJJ

ESPION 

CHESTER 

ÉCOLOGISTE 

INFANT 

BOXE 

GOUROU 

FADO HEXAGONE 

DENTS 

CONFESSION 



LUGANO 
ANDRÉE-MARIE DUSSAULT 

«Une famille qui venait chaque an-
née chez nous s’est décommandée. 
Ces fidèles clients adorent le Tessin, 
mais ils veulent profiter de la ville, 
sortir, faire des achats, et cette inter-
diction les freine.» Directeur général 
du cinq-étoiles Villa Castagnola, à 
Lugano, Ivan Zorloni ressent les 
premiers effets de la loi antiburqa 
qui entre en vigueur aujourd’hui 
au Tessin, en pleine saison touris-
tique, malgré deux recours encore 
en attente. Des annulations de sé-
jour de la part de la clientèle du 
Golfe? Hôtelleriesuisse Tessin en 
a déjà recensé quelques-unes dans 
le canton. 

La législation adoptée par 65,4% 
des votants en 2013, qui interdit 
de se couvrir le visage dans les 
lieux publics ou ouverts au public 
(hormis les lieux de culte) et qui 
prévoit des amendes s’échelon-
nant entre 10 et 10 000 francs, 
préoccupe les milieux de l’hôtelle-
rie et de la restauration. Selon Lo-
renzo Pianezzi, président d’Hôtel-
leriesuisse Tessin, la nouvelle 
mesure risque de pénaliser encore 
davantage un secteur déjà miné 
par la crise et le franc fort. 

Une clientèle fortunée 
Il faut dire que les touristes en 

provenance des pays du Golfe sont 
en constante augmentation au 
Tessin. Entre 2013 et 2015, le 
nombre de nuits a explosé, pas-
sant de 32 000 à 45 000. Ces tou-
ristes dépensent en moyenne 
430 francs par jour, soit une petite 

fortune de près de vingt millions 
de francs par année. 

Si le luxueux hôtel Villa Cas-
tagnola compte davantage de ré-
servations de clients arabes que 
l’an dernier, son directeur reste 
prudent. «Il est encore tôt pour sa-
voir ce que nous réserve cette loi en 
termes de perte de nuitées», tem-
père Ivan Zorloni. D’autant qu’elle 
est la première du genre en 
Suisse. 

Même discours de la part de Tici-
no Turismo, qui ne peut évaluer 
l’impact de cette loi qui interdit le 
port du voile intégral (niqab et 
burqa) dans les espaces publics. 
Elle a demandé aux tours-opéra-
teurs d’informer leurs clients ara-
bes pour faire passer ce message: 
le Tessin reste une destination ac-
cueillante. 

Moins grave que le Brexit 
Une chose est sûre: les visiteuses 

qui portent le niqab ou la burqa 
demeurent relativement rares. 
«Nous en avons accueilli au plus une 
dizaine l’an dernier», évalue Ivan 
Zorloni. Sur les 2,1% de touristes 
arabes du canton, seule une in-
fime partie est concernée. Pour 
Ivan Zorloni, cette loi causera bien 
moins de dégâts au secteur qu’un 
Brexit, par exemple. 

Pas de quoi rassurer les commer-
çants. Rinaldo Gobbi, secrétaire 
de la Federcommercio, qui re-
groupe la grande distribution, es-
time que la loi antiburqa portera 
un dur coup au commerce. Il criti-
que la confusion qu’elle risque 
d’engendrer. «A Lucerne, les musul-
manes voilées seront libres de circuler 
et au Tessin non?», se demande-t-
il. «Ce n’est pas à nous de leur impo-
ser de changer leurs traditions. Ces 
touristes s’arrêtent ici quelques jours, 
n’amenant que des bénéfices.» 

Fermer les yeux? 
Il espère que la ligne douce sera 

adoptée et que les policiers sau-
ront fermer les yeux. Lorsque des 
clientes au visage couvert entre-
ront dans leur boutique, la plupart 
des détaillants feront comme si 
rien n’était, selon lui. En revanche, 
son collègue Enzo Lucibello, pré-
sident de la Disti, une autre asso-
ciation de la grande distribution, 
estime que les commerçants de-
vront, comme lui, sensibiliser 
leurs employés dans le sens du res-
pect de la loi. 

Autrement dit, utiliser une 
bonne dose de tact et de sensibili-
té, tout en évitant les incidents di-
plomatiques. «Par exemple, en se 
gardant de s’adresser directement à 
une femme voilée», glisse Enzo Lu-
cibello. Début juin, l’ambassade 
d’Arabie saoudite à Berne a rappe-

lé à ses citoyens dans un communi-
qué qu’ils devaient respecter cette 
loi. 

Secrétaire de l’Association Via 
Nassa, la rue des boutiques les 
plus chics de Lugano, passage obli-
gé pour les riches Arabes, Mario 
Tamborini n’est pas inquiet outre 
mesure, même s’il admet que chez 
ceux qu’il représente, une certaine 
anxiété demeure. 

Il y a deux semaines, son associa-
tion accueillait le Grand Prix 
XCAT, une course de catamarans 
hyperpuissants, à laquelle partici-
paient de nombreux citoyens des 
pays du Golfe. «Cette clientèle très 
aisée représente pour nous une prio-
rité», relève-t-il. «Ces gens appré-
cient nos commerces et si nous les 
traitons bien, ils continueront à venir 
en dépit de cette loi.» 

Du côté des musulmans, Samir 
Redouan Jelassi, l’imam de Luga-
no, à la tête de la Lega dei musul-
mani, souligne que la loi est le 
fruit d’une récupération politique 
et de l’instrumentalisation de la 
peur. «Celle-ci est absurde», dé-
plore-t-il. «Au Tessin, il n’y a pas de 
musulmanes qui portent la burqa ou 
le niqab.» 

Des défis pratiques 
La mesure pose en outre des dé-

fis pratiques. «Les touristes qui arri-
vent de Genève ou de Zurich seront-
ils arrêtés à l’entrée du Gothard?», 
interroge-t-il. «Des interprètes as-
sisteront-ils les forces de l’ordre?» 

Pour l’homme de foi, les consé-
quences de la loi sur la dissimula-
tion du visage se feront sentir au-
delà du secteur touristique 
tessinois: la réputation du pays et 
de ses habitants en souffrira. «Ces 
touristes arabes qui adorent cette 
destination, qui y viennent en vacan-
ces, ne cherchent pas les ennuis. Ils 
ne s’y sentiront plus les bienvenus. 
L’image de la Suisse pacifique, multi-
culturelle, tolérante et respectueuse 
risque d’être écornée.» �

Le Tessin lève le voile aujourd’hui

L’entrée en vigueur, aujourd’hui, de la première loi antiburqa en Suisse crispe le tourisme tessinois. KEYSTONE

L’entrée en vigueur, aujourd’hui, 
de la première loi antiburqa en 
Suisse crispe le tourisme tessi-
nois.
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MOBILITÉ 

Pendulaires taxés? 
A l’avenir, les Suisses devraient payer 
plus s’ils prennent la voiture ou le train 
aux heures de pointe. A l’issue d’une 
consultation sur une taxation de la 
mobilité, Berne a donné aval à l’étude 
de projets pilotes. PAGE ÉCONOMIEKE

YS
TO

N
E

QUATRE TYPES DE VOILES MUSULMANS

NIQAB TCHADOR HIDJAB

LI
B/
VR

BURQA

En décembre dernier, l’homme 
d’affaires et politique franco-algé-
rien Rachid Nekkaz (photo Keys-
tone) promettait aux journalistes 
tessinois réunis sur la Piazza 
Grande de Locarno qu’il revien-
drait le 1er juillet, pour payer la 
première amende infligée à une 
musulmane enfreignant la loi anti-
burqa. Ces derniers jours encore, 
il s’engageait, sur son site, à honorer sa promesse. Il 
se rendra aujourd’hui au Tessin avec une musul-
mane couverte d’un niqab: Nora Illi, Suissesse con-
vertie à l’islam, liée au controversé Conseil central is-
lamique suisse, qui était à ses côtés en décembre. 

Rachid Nekkaz est connu pour avoir créé un fonds 
d’un million d’euros (1,08 million de francs) pour 
défrayer les amendes reçues par les femmes portant 
une burqa ou un niqab en Europe. Jusqu’à présent, 
l’entrepreneur affirme avoir déboursé 
263 000 francs pour payer 1035 amendes en 
France, 261 en Belgique et deux aux Pays-Bas. Son 
objectif est de «neutraliser l’application de ces lois liber-
ticides, partout en Europe, en garantissant ainsi la li-
berté de mouvement à ces femmes libres et pacifiques». 

Rachid Nekkaz souligne que le hasard du calen-
drier a voulu que l’entrée en vigueur de la loi soit un 
vendredi, jour sacré chez les musulmans, et de sur-

croît, durant le mois du Ramadan. 
En choisissant cette date, le can-
ton italophone se rend à ses yeux 
responsable d’une «attaque sym-
bolique directe contre tous les mu-
sulmans pacifiques du monde». 

Cette loi s’inscrit dans un con-
texte politique toujours plus po-
puliste et xénophobe, dominé par 
la Lega dei Ticinesi et l’UDC, es-

time d’ailleurs une jeune étudiante en éducation de 
Bellinzone, qui a voté contre en septembre 2013. 
«Les partis de droite misent sur l’ignorance et la peur de 
l’autre, essayant sans cesse de créer des divisions, même 
là où il n’y a pas de problème, comme ici au Tessin. Les 
femmes qui se baladent en burqa se comptent sur les 
doigts d’une main.» 

Climat d’insécurité en cause? 
Dans les rues de Locarno, l’architecte tessinoise 

Cristina Saudino confie avoir voté en faveur de la loi. 
«Je respecte leurs coutumes, mais si je vais en Arabie 
saoudite, je devrai m’adapter et me conformer à leurs rè-
gles. En séjournant ici, c’est raisonnable qu’ils fassent de 
même.» Son compagnon souligne que le climat d’in-
sécurité ambiant a certainement poussé les Tessi-
nois à soutenir la loi. «La vue d’une femme complète-
ment couverte peut déranger et même faire peur.» �

Rachid Nekkaz, l’homme 
qui s’engage à payer les amendes

�«L’image de la 
Suisse pacifique, 
multiculturelle, 
tolérante et 
respectueuse 
risque d’être 
écornée.» 
SAMIR REDOUAN JELASSI 
IMAM DE LUGANO

�« Il est encore 
trop tôt pour 
savoir ce que nous 
réserve cette loi 
en termes 
de perte 
de nuitées.» 
IVAN ZORLONI 
DIRECTEUR DE L’HÔTEL 
VILLA CASTAGNOLA
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VOTATIONS DU 25 SEPTEMBRE Coup d’envoi de la campagne sur l’initiative «AVS plus». 

La gauche mise sur le premier pilier
BERNE 
CHRISTIANE IMSAND 

«Il faut renforcer un système qui a 
fait ses preuves», affirme le vice-
président du syndicat Unia, Aldo 
Ferrari. Le ton est donné. D’ici à la 
votation populaire du 25 septem-
bre, les partisans de l’initiative 
«AVS plus» vont tenter de démon-
trer qu’il est plus rentable de déve-
lopper le premier pilier, à savoir 
l’AVS, que de renflouer à tout prix 
un deuxième pilier dont les rentes 
ne cessent de diminuer. 

L’Alliance pour une AVS forte, 
qui réunit la gauche rose-verte et 
les syndicats, a lancé, hier, sa cam-
pagne. Elle se déroulera parallèle-
ment aux travaux du Conseil na-
tional, qui doit se pencher, en 
septembre, sur la réforme globale 
de la prévoyance vieillesse déjà 
avalisée par le Conseil des Etats. 

L’initiative veut donner un coup 
de fouet à l’AVS en relevant de 
10% le montant des rentes, ce qui 
correspond à une hausse 
moyenne de 200 francs par mois 
pour une personne seule et de 
350 francs pour un couple. Les 
coûts sont évalués à plus de quatre 
milliards de francs. Selon les ini-
tiants, ils pourraient être couverts 
par une hausse de 0,8% des cotisa-
tions salariales, répartie à parts 
égales entre le salarié et l’em-
ployeur, soit un montant total de 
40 francs pour un salaire de 
5000 francs. «C’est la seule solution 
sensée pour compenser les pertes de 
rentes dans le deuxième pilier», dé-
clare Doris Bianchi, secrétaire diri-
geante de l’Union syndicale suisse 
(USS). 

Comme neige au soleil 
«Malgré la victoire référendaire 

contre la baisse du taux de conver-
sion des avoirs du deuxième pilier, en 
2010, les prestations des caisses de 
pension n’ont cessé de se dégrader», 
rappelle Aldo Ferrari. «En 2015, le 
taux moyen était de 5,83% pour les 
caisses de droit privé et 6,12% pour 
les caisses de droit public avec ga-
rantie de l’Etat.» C’est bien moins 
que le taux légal de 6,8%, car le 
taux moyen englobe aussi la partie 
surobligatoire, qui n’est pas sou-
mise à un taux minimum. 

Le président de l’Association 
suisse des enseignants, Beat 
Zemp, donne l’exemple de la 
caisse de pension du canton de 
Zurich. «Il y a six ans, un nouveau 
retraité recevait encore une rente 
annuelle de 6650 francs pour un ca-
pital vieillesse de 100 000 francs. En 
2018, ce ne sera que 4850 francs.» 
Pour Aldo Ferrari, la leçon à tirer 
est claire: «Il vaut mieux payer plus 
à l’AVS pour recevoir davantage que 
payer plus à sa caisse de pension 
pour avoir moins.» 

Des cotisations stables 
Le vieillissement de la popula-

tion et la diminution du nombre 
des actifs ne font pas peur aux 
partisans du projet. «Le taux de co-
tisations à l’AVS n’a pas bougé de-
puis quarante ans, alors que le nom-
bre de retraités a doublé pendant 
cette période», souligne le prési-

dent de l’USS Paul Rechsteiner. 
«On s’est contenté d’ajouter un taux 
de TVA à la fin des années 1990, tout 
comme on pourra financer avec un 
pourcent supplémentaire l’arrivée à 
la retraite de la génération du baby-
boom.» 

Les partis de droite et les mi-
lieux économiques crient à l’irres-
ponsabilité. Le comité d’opposi-
tion qui vient de se constituer 
rappelle qu’en 2014, pour la pre-
mière fois de son histoire, l’AVS a 
dépensé plus qu’elle n’a encaissé 
et qu’une perte de 7,5 milliards de 
francs est attendue à l’horizon 
2030. «Nous avons besoin d’une so-
lution assurant la durabilité du sys-
tème», souligne le conseiller na-
tional Yannick Buttet (PDC, VS), 
coprésident du comité contre 
l’initiative «AVS plus». «Au lieu 
d‘allécher les rentiers AVS avec une 
mesure populiste, il faut mener à 

bien la réforme de deux piliers, qui 
est actuellement entre les mains du 
Parlement.» Elle prévoit notam-
ment une baisse du taux de con-
version du deuxième pilier à 6%, 
une augmentation de l’âge de 
l’AVS des femmes à 65 ans et une 
hausse du taux de TVA. �

L’initiative veut donner un coup de fouet à l’AVS en relevant de 10% le montant des rentes, ce qui correspond 
à une hausse moyenne de 200 francs par mois pour une personne seule et de 350 francs pour un couple. 
ARCHIVES DAVID MARCHON

De bonnes 
questions 

�

COMMENTAIRE 
CHRISTIANE IMSAND 
cimsand@arpresse.ch

RENTES STABLES EN 2017 

Le montant des rentes AVS et AI ne 
devait pas bouger l’année prochaine. 
La commission fédérale AVS-AI re-
commande au Conseil fédéral de les 
maintenir à leur niveau actuel. Elle 
estime que le renchérissement né-
gatif et la faible évolution des salai-
res ne justifient pas une augmenta-
tion. Le gouvernement suivra 
vraisemblablement cette recomman-
dation. Il réexamine la question tous 
les deux ans. �

L’ombudsman (médiateur) des banques suis-
ses a traité 2103 cas en 2015, soit 5% de plus 
que l’année précédente. Conséquence des dé-
cisions de la Banque nationale suisse (BNS), le 
nombre de cas liés aux crédits et aux hypothè-
ques a fait un bond de 78 pour cent. Mais ce 
sont les problèmes de comptes, de paiements et 
de cartes qui continuent à constituer le princi-
pal secteur de réclamations. 

En outre, la publication, en décembre 2015, 
des avoirs en déshérence de longue date a aus-
si occasionné un surcroît de demandes. Les ex-
plications de l’ombudsman Marco Franchetti, 
hier, à Zurich. 

Certaines banques ont-elles profité des dé-
cisions de la BNS pour répercuter de nou-
veaux coûts sur leurs clients? 

On ne peut pas formuler une affirmation aus-
si générale. Nous avons été saisis de plusieurs li-
tiges portant sur des opérations en devises, par 
essence risquées, effectuées le 15 janvier 2015, 
le jour où la BNS a annoncé supprimer le plan-
cher avec l’euro. Dans un cas, une banque qui 
avait annulé, pour l’opération d’une cliente, un 
taux en cours le 15 janvier pour appliquer celui 
du 23 janvier a dû faire marche arrière. Dans le 
domaine hypothécaire, pour les crédits basés 
sur le Libor, les banques ont refusé de prendre 
en compte les taux négatifs dans le calcul des 
taux appliqués à leurs clients. 

Néanmoins, vous évoquez aussi de nom-
breux cas où de nouvelles taxes sont impo-
sées sans grande transparence. Y a-t-il une 
lacune dans l’arsenal juridique? 

Je vois dans ces changements une consé-
quence du durcissement du marché. Je n’ai pas 
de réponse à la question sur d’éventuelles lacu-
nes légales. Si les banques ne communiquent 
pas correctement les changements, nous dé-
fendons les clients. Or, c’est dans l’air du temps, 
ceux-ci sont plus critiques et plus informés. 

Craignez-vous une recrudescence de litiges 
en raison des nouveaux moyens de paie-
ment, sans code par exemple? 

Nous n’avons pas encore de plaintes, mais je 
pense que cela n’est qu’une question de temps. 
Les possibilités techniques d’escroqueries exis-
tent dans certains cas. Ensuite, il s’agit toujours 
de déterminer si le client ou la banque ont vio-
lé leurs devoirs de diligence et de prudence. 

Fin 2015, les noms des comptes en déshé-
rence depuis 60 ans ont été publiés, pour 
lancer un dernier appel aux éventuels 
ayants droit avant que ces biens ne soient 
transmis à la Confédération. Combien de 
personnes se sont-elles annoncées? 

Nous n’avons pas de statistiques car, à ce jour, 
l’information n’est pas centralisée. Les ban-
ques reçoivent directement les requêtes pour 
les cas qui leur sont propres. Le système sem-
ble bien fonctionner. Nos services enregis-
trent beaucoup de demandes d’information, 
mais très peu de plaintes. Les requêtes doivent 
être justifiées. Certaines personnes se sont an-
noncées de façon manifestement illégitime 
pour des comptes en déshérence. La pro-
chaine étape sera, en 2016 encore, la publica-
tion des comptes en déshérence de 1956. 
Ceux de 1957 le seront en 2017, etc. Leur nom-
bre devrait donc diminuer au fur et à mesure. 
� PROPOS RECUEILLIS PAR ARIANE GIGON

BANQUES Le nombre de cas transmis au médiateur a augmenté en 2015. 

«Les clients sont plus critiques et plus informés»

Marco Franchetti s’attend à une recrudescence 
de litiges en raison des nouveaux moyens 
de payement. KEYSTONE

EN IMAGE

LAC LÉMAN 
 Un cygne 

noir australien met en émoi la Riviera vaudoise depuis ce printemps. 
Les autorités cantonales l’avaient capturé pour le remettre à son 
propriétaire, mais celui-ci n’a pas pu être retrouvé. Jacqueline de 
Quattro l’a relâché, hier, à Vevey. Un groupe de soutien s’était formé 
sur Facebook pour demander son retour sur le Léman. Son placement 
au centre de soins pour oiseaux de la Vaux-Lierre, à Etoy (VD), a 
montré qu’il n’était porteur d’aucune maladie. Il a ensuite séjourné au 
zoo de Servion, le temps que la conseillère d’Etat prenne une décision. 
Les risques d’hybridation avec le cygne tuberculé blanc sont jugés nuls 
par les scientifiques. Le volatile a été baptisé Nelson, en hommage à 
un grand défenseur de la liberté, Nelson Mandela. � 

KEYSTONE

PRODUITS AGRICOLES 

Très chère protection 
douanière 
Les consommateurs paient chaque 
année de deux à trois milliards de 
francs de trop pour la protection 
douanière des produits agricoles 
comme le vin, la viande, les 
légumes ou les céréales, selon un 
calcul du surveillant des prix. Sa 
conclusion: il serait moins cher de 
soutenir les paysans par des 
paiements directs. Les droits de 
douane sur les produits agricoles 
renchérissent les produits importés 
et, indirectement, les produits 
suisses, écrit Stefan Meierhans 
dans sa lettre d’informations. 
�  

MUSULMANS 

Lieux de culte: oui au 
financement étranger 
Les lieux de culte musulmans ne 
doivent pas être privés de 
financements étrangers. Ce serait 
discriminatoire, et l’arsenal 
législatif suffit pour combattre les 
risques de radicalisation, estime le 
Conseil fédéral. Il rejette une 
motion issue des rangs de la Lega. 
Dans sa réponse publiée sur 
internet, le gouvernement se dit 
conscient des risques que 
représentent les communautés et 
les prédicateurs islamistes 
radicaux pour la sécurité nationale. 
Il faut toutefois éviter de 
discriminer les communautés 
musulmanes et les imams en les 
plaçant sous le sceau d’un 
soupçon généralisé. �  

SUCCESSIONS ET FRANCE 

Pas de nouvelle 
convention en vue 
Il n’y a aujourd’hui aucune raison 
valable de relancer les négociations 
pour une nouvelle convention avec 
la France sur les successions. Le 
Conseil fédéral rejette une 
proposition en ce sens de Jean-Luc 
Addor (UDC, VS), soutenue par une 
vingtaine d’élus de son parti et du 
PLR. Depuis le 1er janvier 2015, la 
Suisse et la France appliquent leur 
droit respectif en matière d’héritage. 
Paris a en effet dénoncé la 
convention de 1953. Ce texte 
prévoyait une imposition sur la 
base du domicile du défunt 
uniquement. Depuis, elle dépend 
du domicile de l’héritier. � 
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MOBILITÉ Doris Leuthard présente des propositions de nouveaux principes 
tarifaires pour les personnes qui se déplacent aux heures de pointe. 

Le Conseil fédéral veut faire 
payer davantage les pendulaires
BERNE 
PHILIPPE BOEGLIN 

Les pendulaires deviendront-ils 
les «vaches à lait» des transports 
publics et de la route? Cette 
crainte, diffuse, découle des ré-
flexions du Conseil fédéral sur la ta-
rification de la mobilité, présentées 
hier par Doris Leuthard. En effet, la 
grande majorité des modèles évo-
qués proposent de taxer davantage 
les passagers et automobilistes cir-
culant aux heures de pointe, dans 
des zones très fréquentées. 

Soucieuse d’éteindre l’incendie 
avant qu’il ne se propage, la minis-
tre des Transports PDC a tenté de 
rassurer. «Le Conseil fédéral ne veut 
pas sanctionner les pendulaires!» 
L’Argovienne a toutefois enchaî-
né: «Ceux qui circuleraient aux mo-
ments de forte densité du trafic paie-
raient davantage. Mais, vu que 
certains n’ont pas le choix, il s’agira 
de procéder de façon différenciée.» 

Présent à ses côtés, le directeur 
de l’Office fédéral des transports 
Peter Füglistaler choisit la voie de 
l’humour. «Les journalistes en profi-
teraient, vu qu’ils ont des horaires 
moins contraignants.» Les journa-
listes, peut-être. Mais qu’en est-il 
par exemple des ouvriers de la 
construction et des employés du 
commerce de détail, aux revenus 
modestes? 

Pas de raisons de s’inquiéter, es-
time le haut fonctionnaire. 

«L’abonnement général pour les 
transports publics est très bon mar-
ché. Il favorise ses clients au détri-
ment des autres passagers.» 

«Arnaque» dénoncée 
Ni une, ni deux, les boucliers se 

sont levés. «L’UDC n’accepte pas 
que la bureaucratie bernoise dicte 
leurs déplacements aux citoyens et 
punisse ceux qui vont travailler», 
tonne Silvia Bär, secrétaire géné-
rale adjointe. 

Dans la même veine, l’Union 
suisse des arts et métiers: «Le 
Conseil fédéral veut arnaquer les ci-
toyens. Les petites et moyennes en-
treprises doivent répondre aux exi-
gences de leur clientèle et ne 
choisissent, en règle générale, ni 
l’heure ni le lieu des trajets.» 

Au centre droit de l’échiquier 

politique, le discours varie peu. 
Pour Thierry Burkart, conseiller 
national (PLR/AG), la hausse des 
prix «posera le problème de la cohé-
sion sociale». Les régions péri-
phériques pourraient en pâtir. 
«En péjorant la situation des pen-
dulaires, de moins en moins de per-
sonnes auront envie de venir s’éta-
blir à l’écart des grands centres. Ce 
serait une catastrophe!», s’émeut 
le Grison Martin Candinas, con-
seiller national PDC. 

A gauche, des critiques similai-
res se font entendre. «La tarifi-
cation de la mobilité ne doit pas 
prétériter les pendulaires financiè-
rement. Il serait injuste de les péna-
liser en raison du manque de flexi-
bilité de leur employeur», 
prévient Michael Sorg, porte-
parole du PS. 

Quinze ans d’attente 
Doris Leuthard temporise. 

«Nous allons tout d’abord chercher à 
modifier la loi pour lancer des projets 
pilotes dans certaines régions. Rien 
ne changera avant quinze ans.» Et la 
ministre des Transports de souli-
gner que «l’idée n’est pas d’augmen-
ter les recettes tirées des abonne-
ments et des redevances sur le trafic 
routier. Le Conseil fédéral veut juste 
revoir la perception de ces revenus et 
mieux gérer le trafic, qui devrait croî-
tre d’un quart d’ici 2030.» L’intro-
duction de nouvelles taxes serait 
compensée par la suppression de 
prélèvements existants, comme la 
vignette autoroutière ou la surtaxe 
sur les huiles minérales. 

Une stratégie qui présente des 
contradictions, aux yeux de Thier-
ry Burkart, également vice-prési-
dent du TCS. «D’un côté, on veut 
déplacer les flux en taxant moins les 
usagers qui décaleront leurs déplace-
ments, mais de l’autre on veut quand 
même maintenir les recettes pour fi-
nancer les infrastructures.» L’Argo-
vien salue toutefois «la volonté de 
clarifier le sujet». 

Désengorger les nœuds ferro-
viaires et routiers aux heures de 
pointe: ce défi d’envergure mérite 
une approche plurielle, estime 
Martin Candinas. «L’économie doit 
se poser la question: est-il vraiment 
nécessaire que les collaborateurs 
aillent au bureau tous les jours? La 
solution passera notamment par le 
télétravail, depuis le domicile ou de-
puis des «work spaces» (locaux par-
tagés par des employés de diverses 
entreprises).» Cela permettra 
peut-être de décharger les axes de 
transit au profit des salariés ne dis-
posant pas d’horaires flexibles. �

Doris Leuthard, cheffe du Département des transports, a présenté hier le projet du gouvernement visant à mettre 
sur pied des taxes pour les usagers de la route et des transports publics aux heures de pointe. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1180.9 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
4833.3 +1.1%
DAX 30 ß
9680.0 +0.7%
SMI ß
8020.1 +0.5%
SMIM ß
1862.8 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2864.7 +1.1%
FTSE 100 å
6504.3 +2.2%
SPI ß
8660.2 +0.5%
Dow Jones ß
17929.9 +1.3%
CAC 40 ß
4237.4 +1.0%
Nikkei 225 ∂
15575.9 +0.0%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 19.12 19.05 21.00 15.94
Actelion N 163.20 159.60 166.80 115.30
Adecco N 48.89 49.09 83.95 47.03
CS Group N 10.31 10.30 28.12 10.00
Geberit N 368.00 368.80 383.90 289.50
Givaudan N 1956.00 1944.00 1960.00 1521.00
Julius Baer N 38.81 37.96 54.40 36.18
LafargeHolcim N 40.54 39.78 73.28 33.29
Nestlé N 75.15 74.75 76.95 65.70
Novartis N 80.15 79.75 103.20 67.00
Richemont P 56.75 56.55 86.75 53.00
Roche BJ 256.10 254.20 283.90 229.90
SGS N 2226.00 2192.00 2231.00 1577.00
Swatch Grp P 283.00 280.40 437.40 268.60
Swiss Life N 223.90 224.70 273.80 210.00
Swiss Re N 84.75 83.85 99.75 76.85
Swisscom N 482.70 475.30 572.00 445.00
Syngenta N 374.10 377.60 420.00 288.50
UBS Group N 12.57 12.70 22.57 12.24
Zurich FS N 239.40 237.80 307.10 194.70

Alpiq Holding N 67.95 67.20 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.50 188.30 198.90 179.50
BC du Jura P 53.50d 55.00 67.00 50.00
BKW N 43.30 43.20 43.70 33.55
Cicor Tech N 19.90 19.25 33.90 18.95
Clariant N 16.43 16.37 20.35 15.26
Feintool N 92.20 95.00 101.90 72.40
Komax 201.30 202.00 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.48 3.55 8.82 3.20
Mikron N 5.94 5.95 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.54 8.46 12.40 7.76
Pargesa P 64.20 63.35 67.80 53.55
Schweiter P 929.50 915.00 969.00 707.50
Straumann N 383.75 378.00 387.00 243.00
Swatch Grp N 55.65 54.85 83.10 52.25
Swissmetal P 0.25 0.29 0.56 0.20
Tornos Hold. N 3.01 3.03 4.46 2.57
Valiant N 93.65 93.65 118.50 89.00
Von Roll P 0.58 0.58 1.00 0.51
Ypsomed 183.80 184.90 191.80 97.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 53.55 53.22 65.29 27.97
Baxter ($) 45.14 44.82 46.94 32.18
Celgene ($) 98.58 98.81 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.49 5.39 8.84 5.04
Johnson & J. ($) 121.11 119.33 119.41 81.79
Kering (€) 145.45 144.95 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 136.00 135.75 176.60 130.55
Movado ($) 103.39 103.52 113.20 81.22
Nexans (€) 37.74 37.14 47.37 28.79
Philip Morris($) 101.61 98.62 102.55 76.54
Stryker ($) 119.58 118.81 118.86 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.54 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.26 ...........................-2.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.42 ............................. 5.0
(CH) BF Corp EUR ........................115.14 ..............................3.1
(CH) BF Intl ......................................78.42 ............................. 5.8
(CH) Commodity A ...................... 41.72 ........................... 10.4
(CH) EF Asia A ................................ 79.63 ............................-3.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 153.20 .............................0.9
(CH) EF Euroland A .................... 119.22 ......................... -10.3
(CH) EF Europe ........................... 136.46 ..........................-15.3
(CH) EF Green Inv A ....................98.70 ...........................-6.4
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 167.25 ........................... -5.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................368.59 .............................0.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 555.91 ...........................-0.5
(CH) EF Switzerland ................. 346.19 ............................ -7.9
(CH) EF Tiger A...............................85.34 ........................... -0.1
(CH) EF Value Switz...................170.37 ............................ -7.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.94 ............................-5.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.12 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.65 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.59 .............................1.7

(LU) EF Climate B.........................66.83 ...........................-8.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 251.53 ........................... -5.2
(LU) EF Sel Energy B ..................757.37 ...........................11.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................141.23 ........................... -5.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28055.00 ......................... -12.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................156.81 .............................1.2
(LU) MM Fd AUD........................256.46 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 192.96 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................146.90 ...........................-0.3
(LU) MM Fd EUR ........................104.90 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ......................... 131.15 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................195.10 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe .................... 127.76 ..........................-13.9
Eq Sel N-America B .................. 183.78 .............................0.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................235.75 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B .........................208.17 .............................2.7
Bond Inv. CHF B ......................... 136.77 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B..........................104.81 .............................6.4
Bond Inv. GBP B .........................125.07 ...........................11.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.49 ..............................5.1
Bond Inv. Intl B............................115.20 ..............................7.6
Ifca ...................................................135.60 .............................8.4
Ptf Income A ................................110.59 ..............................3.1
Ptf Income B ............................... 144.00 ..............................3.1
Ptf Yield A ......................................140.57 .............................0.5
Ptf Yield B..................................... 173.80 .............................0.5
Ptf Yield EUR A .............................117.42 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR B ........................... 160.49 ............................. 1.1
Ptf Balanced A ............................168.72 ...........................-0.8
Ptf Balanced B............................201.30 ...........................-0.8
Ptf Bal. EUR A...............................124.53 ........................... -0.4
Ptf Bal. EUR B .............................158.72 ........................... -0.4
Ptf GI Bal. A ...................................103.48 ........................... -1.3
Ptf GI Bal. B .................................. 115.71 ........................... -1.3
Ptf Growth A ................................222.62 ........................... -2.0
Ptf Growth B ................................253.49 ........................... -2.0
Ptf Growth A EUR ......................122.20 ........................... -2.3
Ptf Growth B EUR ........................147.65 ........................... -2.3
Ptf Equity A ................................. 256.86 ............................-3.9
Ptf Equity B ..................................278.89 ............................-3.9
Ptf GI Eq. A EUR .........................120.20 ...........................-6.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 122.49 ...........................-6.2
Valca ................................................ 307.83 ...........................-4.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 189.90 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 178.36 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 205.71 ........................... -1.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 146.05 ............................-1.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............48.37 .........49.88
Huile de chauffage par 100 litres .........79.20 ........ 78.20

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.55 .....................-0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.27 ........................ 2.25
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.13 .....................-0.12
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.89 ........................ 0.95
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.22 .................... -0.23

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0687 1.0958 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9649 0.9893 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.2799 1.3123 1.253 1.385 0.722 GBP
Dollar canadien (1) 0.7434 0.7622 0.727 0.797 1.254 CAD
Yens (100) 0.9352 0.9589 0.9215 1.0015 99.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3528 11.6752 11.15 12.21 8.19 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1311.65 1327.7 18.41 18.91 1012.5 1037.5
 Kg/CHF 41284 41784 579.9 594.9 31884 32634
 Vreneli 20.- 236 265 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

DES RÉGIONS INTÉRESSÉES 
PAR UN PROJET PILOTE 
En consultation, Genève, le Tessin et 
Zoug, l’agglomération de Berne et la 
ville de Rapperswil-Jona (SG) se 
sont dits prêts à lancer des projets 
pilotes. Le Conseil fédéral a chargé 
le Département des transports 
d’étudier la question avec eux et 
d’examiner le cadre légal requis. Il 
faudra au moins une loi fédérale li-
mitée dans le temps et donc l’aval 
du Parlement. � 

L’idée de péage routier seul ne suffira pas. La 
taxation devra inclure tout le réseau de transports 
ou toute une région pour éviter que les usagers 
jouent la route contre le rail ou délaissent les au-
toroutes pour le réseau secondaire. 

Pour la route, cinq variantes ont été conçues en 
fonction du nombre de tronçons concernés et de 
la taxe prélevée, mais deux mises en avant. La pre-
mière frapperait les routes nationales d’une rede-
vance au kilomètre et d’une surtaxe, alors que les 
routes d’agglomération ne subiraient que la sur-

taxe. La deuxième généraliserait redevance et 
surtaxe sur toutes les voies de circulation, elle a les 
faveurs de la majorité des consultés. 

Les taxes pourraient être compensées par la 
baisse ou la suppression d’autres redevances 
comme la vignette ou la taxe sur les huiles miné-
rales. La perception se ferait via une vignette élec-
tronique ou des appareils intelligents. 

Rayon train, bus et tram, trois variantes avaient 
été proposées. Avec la première, les clients des li-
gnes surchargées paieraient des tarifs différenciés 

selon le lieu et l’heure. La deuxième 
vise tous les transports des zones à 
très forte densité de trafic. Favorite 
selon la consultation, la troisième 
prévoit une modulation selon le lieu, 
l’heure et la qualité sur tout le terri-
toire suisse. 

L’abonnement général revu 
Une tarification électronique et un 

système de facturation restent à mettre 
sur pied. En Corée du Sud, tout passe 
par une carte de crédit et les habitants 
règlent leur consommation une fois 
par mois; on en est encore loin, a rele-
vé la ministre. 

«L’abonnement général ne disparaîtra 
pas», a précisé le directeur de l’Office 
des transports Peter Füglistaler. Mais il 
sera adapté. Il pourrait par exemple 
donner droit à une utilisation illimi-
tée d’un socle de prestations avec fac-
turation des trajets parcourus au-delà 
de la limite fixée, comme cela existe 
dans les télécommunications. � 

Plusieurs modèles de taxation

A Londres, des péages urbains existent dans certaines zones. KEYSTONE

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8992.00 .....-0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 97.59 .....-2.2
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......100.35 ...... 2.6
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....104.10 .....-6.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 93.59 ...... 1.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................151.60 .....-3.1
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 94.95 ...... 0.9
Bonhôte-Immobilier .....................146.60 ...... 6.5

    dernier  %1.1.15

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch
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ROYAUME-UNI Leader du camp du Brexit, Boris Johnson ne sera pas candidat au poste 
de premier ministre. Theresa May, cheffe de l’Intérieur, fait figure de favorite. Portrait. 

May, plutôt Merkel que Thatcher
PASCAL BAERISWYL 

«Tout sauf Boris». La pression a 
été la plus forte, à l’intérieur du 
Parti conservateur et dans l’opi-
nion. Exit donc la figure de proue 
du Brexit et grand favori, il y a une 
semaine encore, à la succession 
de David Cameron. D’un coup, 
une voie royale vient de s’ouvrir 
devant celle qu’on affuble déjà du 
qualificatif de «nouvelle That-
cher»: la ministre de l’Intérieur 
Theresa May. 

Selon les derniers sondages, elle 
distance largement les ministres 
Michael Gove et Stephen Crabb, 
le secrétaire d’Etat Andrea Lead-
som ou encore l’ancien ministre 
Liam Fox, dans la course au lea-
dership du Parti conservateur. 

«Ce que nous recherchons» 
Mardi déjà, Alan Duncan avait 

sonné la fin des espoirs du flam-
boyant ex-maire de Londres. Le 
respecté ancien ministre avait 
alors dessiné le profil du futur chef 
du gouvernement: «Ce que nous 
recherchons, c’est de l’unité, de la 
stabilité, de la crédibilité, de la com-
pétence. Quelqu’un d’expérimenté 
dans la politique intérieure et exté-
rieure, et capable de mener la bar-
que avec dignité et efficacité.» 

Après Margaret Thatcher (au 
pouvoir entre 1979 et 1990), The-
resa May est d’ores et déjà la seule 
femme politique à avoir occupé 
un des quatre postes majeurs du 
pouvoir (premier ministre, Inté-
rieur, Finances, Affaires étrangè-
res). Elle vient aussi de battre le re-
cord de longévité (6 ans) à la tête 
du Home Office. Un exploit rare 
dans le sérail politique très com-
pétitif de la «perfide Albion». 

Absence d’idéologie, 
fermeté sur les principes 
Question de génération, sans 

doute, Theresa May (59 ans) a 
moins en commun avec l’an-
cienne «dame de fer» qu’avec An-
gela Merkel. Telle est du moins la 
thèse du quotidien Financial Ti-
mes (FT), dans un long portrait 
consacré à celle qui, comme Mer-
kel, est fille de pasteur, n’a pas eu 
d’enfant et aime la marche en 
montagne. 

Avec la chancelière, elle partage 
un autre trait essentiel: une ab-
sence d’idéologie, mais une ferme-
té sur les principes. De là, une ré-
putation de dureté, en particulier 
en matière de politique d’immi-
gration. Selon un expert, cité par 
le Guardian: «elle se présente main-
tenant comme modérée, mais elle a 

été tout sauf ça. Son parcours politi-
que est nettement plus conservateur, 
plus anti-immigration et plus isola-
tionniste que celui de Boris John-
son.» 

Sang-froid permanent 
Il n’empêche, cette absence d’a 

priori lui permet, un peu à la façon 
de Merkel, de surprenants retour-
nements de veste: connue comme 
eurosceptique notoire, elle a finale-
ment fait campagne contre le 
Brexit. Mais en adoptant un profil 
très bas, elle a su rester «accepta-
ble» aux yeux des pro-Brexit, au 
sein des conservateurs, et plus en-

core parmi les détracteurs de Bo-
ris Johnson. 

A l’intérieur du parti et du gou-
vernement, Theresa May s’est aus-
si fait remarquer par son sang-
froid. Respectée du premier 
ministre sans en être une proche, 
elle a subi des attaques frontales 
sur son manque de résultats en 
matière de réduction de l’immigra-
tion annuelle. Lors du dernier re-
maniement, May a ainsi vu le pres-
tigieux et convoité ministère des 
Affaires étrangères lui échapper au 
profit d’un proche de Cameron. 

Longtemps considérée comme 
«lente, ennuyeuse et ambitieuse», 

toujours selon le FT, l’ancienne 
étudiante en géographie présente 
une grosse faiblesse à ce niveau: 
elle n’a pas de «troupes» à ses or-
dres. Hormis quelques anciennes 
ministres influentes, la machine 
du Parti conservateur, dominée 
par le jeune ministre des Finances 
George Osborne, lui est étran-
gère. Et c’est là, peut-être, toute la 
question: cette faiblesse – qui fut 
aussi celle de Merkel en son 
temps – la privera-t-elle du graal? 
A savoir, la clé d’entrée du 10 
Downing Street. Réponse début 
septembre, en principe, heure de 
Londres. �

Theresa May, candidate au poste de premier ministre, a la réputation de rester très ferme sur les principes. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS 

Les transgenres 
pourront être soldats 

L’administration américaine a 
décidé de mettre fin à l’interdiction 
de servir dans l’armée frappant les 
personnes transgenres. Le ministre 
américain de la Défense Ashton 
Carter l’a annoncé hier. «C’est la 
bonne chose à faire pour notre 
peuple et notre armée», a-t-il 
indiqué, invoquant la nécessité de 
ne pas «laisser des barrières non 
liées aux qualifications» empêcher 
l’accès de bonnes recrues à 
l’armée. Lorsqu’un médecin 
reconnaîtra qu’un changement 
d’identité sexuelle est 
«médicalement nécessaire» pour 
un militaire, l’armée fournira «les 
soins médicaux et le traitement» 
pour y parvenir, a précisé le 
Pentagone. � 

ENVIRONNEMENT 

L’UE interdit la pêche 
en eaux profondes 

L’Union européenne a annoncé 
hier l’interdiction de la pêche en 
eaux profondes à plus de 800 
mètres de profondeur. Cette 
décision se base sur un accord 
trouvé entre Etats membres, 
Commission et Parlement 
européen après des années de 
négociations. L’accord conclu hier 
bannit le chalutage de fond à plus 
de 800 m dans les eaux 
européennes. Cette profondeur est 
ramenée à 400 m dans les zones 
dites «d’environnement marin 
vulnérable». En raclant les fonds 
marins où vivent coraux et 
éponges, cette pêche entraîne des 
niveaux élevés (20% à 40%) de 
captures non désirées et affecte 
des stocks vulnérables. � 

UNION EUROPÉENNE 

Bruxelles veut faciliter 
les divorces de 
couples binationaux 
La Commission européenne veut 
faciliter le règlement 
transfrontalier des conflits en cas 
de divorce ou séparation de 
couples binationaux au sein de 
l’UE. Elle a dévoilé hier une 
batterie de propositions pour 
l’améliorer. Parmi elles: une 
meilleure écoute des enfants ou 
encore une accélération des 
procédures et de l’exécution des 
décisions. Bruxelles souhaite 
plafonner à 18 semaines la durée 
de traitement des cas douloureux 
d’enlèvements d’enfants en garde 
partagée dans un Etat membre, 
qui sont emmenés dans un autre 
pays par l’un des parents à l’insu 
de son ex-conjoint(e). � 

ATTENTATS DE PARIS 

Un complice  
de Salah Abdeslam  
remis à la France 
La Belgique a remis mercredi à la 
France Hamza Attou, qui a 
ramené Salah Abdeslam à 
Bruxelles après les attentats du 
13 novembre à Paris, a annoncé 
hier le parquet fédéral belge. Le 
jeune homme de 22 ans devrait 
être jugé dans l’Hexagone. Hamza 
Attou, 22 ans, et Mohammed 
Amri, 27 ans, avaient été appelés 
durant la nuit du 13 au 
14 novembre 2015 par Salah 
Abdeslam, qui se trouvait à ce 
moment-là à Paris et leur a 
demandé de venir le chercher 
parce que sa voiture était en 
panne. Les deux hommes se sont 
rendus à Paris puis ont ramené 
Abdeslam à Bruxelles. � 

MOYEN-ORIENT 

Des combats en Syrie font près 
de septante morts au nord d’Alep 
Près de 70 combattants du régime et 
des mouvements rebelles ont péri en 
24 heures dans le nord de la Syrie, a 
affirmé jeudi l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH). Les 
affrontements ont tourné à l’avantage 
des insurgés. Durant les combats 
dans la région agricole d’Al-Maleh, au 
nord d’Alep, 39 rebelles ainsi que 30 
militaires et miliciens prorégime ont 
trouvé la mort, a affirmé le directeur 
de l’OSDH Rami Abdel Rahmane. L’organisation dispose d’un vaste 
réseau de sources en Syrie. Des djihadistes du Front al-Nosra, la 
branche syrienne d’Al-Qaïda, ont également été tués, a ajouté 
Rami Abdel Rahmane. Il n’est néanmoins pas en mesure de 
préciser leur nombre exact. Les forces du régime cherchent depuis 
des mois à assiéger totalement la ville d’Alep. Elles tentent 
notamment de couper les routes d’approvisionnement des 
quartiers rebelles avec la Turquie qui soutient les insurgés. � 

KE
YS
TO
N
E

Les trois kamikazes qui ont tué 
43 personnes mardi soir à l’aéro-
port d’Istanbul sont de nationalité 
russe, ouzbek et kirghize, a annon-
cé jeudi un responsable du gouver-
nement turc. Ils sont soupçonnés 
de faire partie de l’Etat islamique 
(EI). L’attentat n’a pas été revendi-
qué, mais les preuves réunies pour 
l’instant vont dans le sens d’une 
responsabilité de l’organisation 
djihadiste, a déclaré hier le minis-
tre turc de l’Intérieur Efkan Ala 
devant le Parlement. Il a égale-
ment annoncé que le bilan du tri-
ple attentat s’était alourdi à 
43 morts, parmi lesquels figurent 
19 étrangers. 

Les trois kamikazes ont ouvert le 
feu pour créer un mouvement de 
panique à l’extérieur de l’aéroport 
international, puis deux d’entre 
eux sont entrés dans le bâtiment 
du terminal et se sont fait explo-
ser. Le troisième a actionné ses ex-
plosifs à l’entrée. 

Identification difficile 
Le responsable qui a confirmé la 

nationalité des attaquants n’a pas 
donné d’autres précisions. Il a re-
quis l’anonymat dans la mesure où 
les conclusions de l’enquête n’ont 
pas encore été publiées. Il a été dif-
ficile d’identifier formellement les 
auteurs en raison de l’éparpille-
ment des morceaux de corps, 
avaient auparavant fait savoir les 
autorités. 

Selon le quotidien progouverne-
mental Yeni Safak, le kamikaze 
russe était originaire du Daghes-
tan, une république de la Fédéra-
tion russe frontalière de la Tchét-
chénie, où la Russie 

post-soviétique a mené deux guer-
res contre les séparatistes. Les au-
torités kirghizes et ouzbeks n’ont 
pu être jointes dans l’immédiat. 

Perquisitions en série 
Dans le cadre de l’enquête, la po-

lice turque a arrêté 13 personnes, 
dont trois ressortissants étrangers, 
lors de perquisitions menées à Is-
tanbul. Les forces spéciales de la 
police et les services de lutte contre 
le terrorisme ont lancé simultané-
ment des perquisitions dans 16 
lieux de la ville, ont indiqué deux 
responsables. 

Neuf activistes présumés, qui au-
raient été en contact avec des 
membres de l’EI en Syrie, ont été 
interpellés lors de quatre opéra-
tions menées à l’aube à Izmir, 
grand port situé sur la mer Egée, a 
annoncé l’agence de presse Anato-
lie. Les personnes arrêtées sont ac-
cusées de financement, de recru-
tement et de soutien logistique en 
faveur de l’EI. 

Selon Yeni Safak, l’organisateur 
de l’attentat serait un homme du 
nom d’Akhmed Tchataïev, d’ori-
gine tchétchène. Ce nom figure 
sur une liste de sanctions des Na-
tions unies. Il y est présenté 
comme un chef de l’EI chargé de 
la formation des djihadistes russo-
phones et recherché par les autori-
tés russes. 

Selon le quotidien Hurriyet, l’un 
des attaquants est Osman Vadi-
nov, Tchétchène lui aussi. Il serait 
revenu de Raqqa, «capitale» auto-
proclamée de l’EI en Syrie. Reu-
ters n’a pu obtenir confirmation 
que ces deux hommes sont visés 
par l’enquête. � 

ATTENTAT D’ISTANBUL 

Un Russe, un Ouzbek 
et un Kirghize identifiés

EN IMAGE

KABOUL 
 Un double attentat-suicide contre un 

convoi de jeunes policiers a fait hier une trentaine de morts. 
Revendiquée par les talibans, c’est la seconde opération 
d’envergure perpétrée à Kaboul depuis le début du ramadan. 
Le 14 juin, un attentat-suicide contre un minibus avait tué 14 gardes 
de sécurité népalais. Ils étaient employés par des ambassades 
occidentales. � 

KEYSTONE
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1/4 de finale 1/2 finale

SAMEDI 2 JUILLET À 21H

Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux

DIMANCHE 3 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

1/2 finaleFinale 1/8 de finale
DIMANCHE 26 JUIN À 18H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

3e Groupe A/B/F1er Groupe C

LUNDI 27 JUIN À 18H

Stade de France, Saint-Denis

2e Groupe D1er Groupe E

DIMANCHE 26 JUIN À 15H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

3e Groupe C/D/E1er Groupe A

LUNDI 27 JUIN À 21H

Stade de Nice, Nice

2e Groupe F2e Groupe B

1/8 de finale
SAMEDI 25 JUIN À 15H

Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne

2e Groupe C2e Groupe A

SAMEDI 25 JUIN À 21H

Stade Bollaert, Lens

3e Groupe B/E/F1er Groupe D

SAMEDI 25 JUIN À 18H

Parc des Princes, Paris

3e Groupe A/C/D1er Groupe B

DIMANCHE 26 JUIN À 21H

Stadium, Toulouse

2e Groupe E1er Groupe F

JEUDI 30 JUIN À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

VENDREDI 1ER JUILLET À 21H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

1/4 de finale

DIMANCHE 10 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

JEUDI 7 JUILLET À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

MERCREDI 6 JUILLET À 21H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Elimination directe

INFOGR APHIE :  FR ANÇOIS  ALL ANOU

*Après prolongations. Entre parenthèses: tirs au but

Suisse
(4) 
1 Pologne

(5) 
1

Croatie
(-) 
0 Portugal

(-) 
1*

Pays de Galles
(-) 
1 Irlande du N.

(-) 
0

Hongrie
(-) 
0 Belgique

(-) 
4

Allemagne
(-) 
3 Slovaquie

(-) 
0

Italie
(-) 
2 Espagne

(-) 
0

France
 (-) 
2 Irlande

 (-) 
1 

Angleterre
(-) 
1 Islande

(-) 
2

Pologne
(3) 
1 Portugal

(5) 
1

Pays de Galles
(-) 
- Belgique

(-) 
-

Allemagne
(-) 
- Italie

(-) 
-

France
(-) 
- Islande

(-) 
-

Portugal 
(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
-

FOOTBALL Les Lusitaniens joueront les demi-finales après leur succès contre la Pologne. 

Le Portugal au bout du suspense
MARSEILLE 
EMILE PERRIN 

Le Portugal est en demi-fi-
nale de l’Euro. Il affrontera la 
Belgique ou le Pays de Galles 
mercredi prochain à Lyon. Po-
lonais et Portugais ont dû aller 
jusqu’aux tirs au but pour se dé-
partager. C’est Quaresma, 
comme contre la Croatie au 
tour précédent, qui a endossé 
le rôle de héros de la nation en 
transformant le penalty décisif. 
Déjà contrainte à l’exercice en 
huitièmes de finale devant la 
Suisse, la Pologne n’a, cette 
fois, pas réussi à passer la 
rampe. La faute, aussi, à Rui 
Patricio qui est allé chercher le 
tir au but de Blaszczykowski. 

Pourtant, on aurait pu espérer 
une partie plus animée puisque 
Lewandowski eut la bonne idée 
de débloquer son compteur but 
dès la 2e minute. Muet jusqu’ici 
dans cet Euro, le joueur du 
Bayern Munich n’eut besoin 
que de 100 secondes tout pile 
pour crucifier Rui Patricio. Au 
passage, il profitait d’un centre 
en retrait parfait de Grosicki. 
On notera que l’action est née 
d’une approximation défensive 
de Cédric sur une longue diago-
nale de Piszczek. Seul le Russe 
Dmitri Kirichenko avait été 
plus prompt à faire trembler les 
filets d’un Euro (1’10’’, en 2004 
contre la Grèce). 

Faute de Pazdan? 
Ce coup de froid n’a toutefois 

pas eu l’air d’émouvoir plus que 
ça des Portugais qui ont mis du 
temps à entrer dans leur 
match. Malgré quelques petites 
combinaisons, ils n’arrivaient 
pas à se montrer dangereux. 
Cristiano Ronaldo était discret 
et, mis à part une frappe trop 
molle (28e) et un coup-franc 
botté dans le mur (30e), on l’a 
peu vu. Peut-être aurait-il pu 
bénéficier d’un penalty pour 
une faute de Pazdan (30e). 

Même sans presser plus que 
cela, les Portugais allaient 
néanmoins trouver la faille. 
Suite à un relais avec Nani, Re-

nato Sanches voyait sa frappe 
déviée juste ce qu’il fallait par le 
malheureux Krychowiak pour 
surprendre Fabianski. A même 
pas 18 ans, Renato Sanches 
avait relayé André Gomes dans 
l’entrejeu. Fernando Santos ne 
s’est pas trompé. Et vu l’activité 
du jeune de même pas 18 ans, 
on comprend un peu mieux 
pourquoi le Bayern Munich a 
lâché 35 millions d’euros pour 
le débaucher du Benfica. 

Aucune prise de risque 
L’égalisation survenue, tout 

le monde allait minimiser la 
prise de risque. Ou comment 
sombrer dans un ennui abys-

sal. Chacun y allait de sa petite 
séquence de possession, d’une 
timide percée en priant fort 
pour qu’un miracle survienne. 
Il n’en fut rien. La frappe loin-
taine de Cédric ne trouvait pas 
le cadre (64e), tandis que Rui 
Patricio s’interposait de belle 
manière sur une déviation de 
Milik (69e). On cherche en-
core. Allez, une tête de Fonte 
sur Fabianski (79e) pour la 
forme et un tacle de Je-
drzejczyk qui aurait pu se 
transformer en but gag (81e). 
Ronaldo a encore manqué le 
cuir sur un service de Moutin-
ho (86e), mais il était écrit que 
cette rencontre irait en pro-

longation, la deuxième pour 
les deux équipes. 

Une prolongation qui n’a bien 
sûr pas décuplé les ardeurs des 
deux équipes, qui se sont con-
tentées d’attendre les tirs au but. 
Seuls Milik (100e, à côté) et 

Nani (103e, trop centré) ont eu 
une pseudo-occasion à se met-
tre sous la dent. Le fait le plus 
marquant, l’intrusion d’un sup-
porter sur la pelouse (109e). 
Triste. Jusqu’à ce tir au but victo-
rieux de Quaresma. �

Bien que dominateurs dans le jeu, Cristiano Ronaldo and Cie ont souffert pour passer l’obstacle polonais. Les Lusitaniens rencontreront le vainqueur 
du match Pays de Galles - Belgique mercredi prochain, à Lyon. KEYSTONE

DEL BOSQUE OUT Vicente Del 
Bosque a quitté son poste de 
sélectionneur de l’Espagne, ont 
annoncé hier les quotidiens As 
et Marca. La décision n’est 
toutefois pas encore officielle. 
Del Bosque a annoncé sa 
décision mardi au président de 
la Fédération espagnole (RFEF) 
Angel Maria Villar, au lendemain 
de la défaite au Stade de 
France contre l’Italie, ont affirmé 
les deux journaux. 

TOUS NÉGATIFS Aucun contrôle 
antidopage positif n’a été 
enregistré jusqu’à présent sur 
les joueurs participant à l’Euro 
2016 a assuré l’UEFA. L’instance 
de tutelle du tournoi a rappelé 
que les tests ont été effectués 
depuis le 1er janvier et pendant 
le tournoi. Au total, l’UEFA a 
annoncé avoir recueilli 1818 
échantillons auprès de joueurs 
qui ont pris part à l’Euro 2016, 
dont 354 pendant le tournoi. 

PARKING COÛTEUX Attention à 
la facture! Le parcours du Pays 
de Galles, aussi surprenant 
qu’inattendu, pourrait coûter 
cher à l’ancien international 
Dean Sanders, consultant pour 
la BBC. Bien loin d’imaginer que 
ses compatriotes, qui affrontent 
la Belgique aujourd’hui en 
quarts de finale, seraient à 
pareille fête, et anticipant un 
retour rapide, il a expliqué à la 
BBC s’être garé il y a deux 
semaines sur une place de 
stationnement à courte durée à 
l’aéroport de Birmingham. Son 
manque d’anticipation et de foi 
dans son équipe pourrait se 
chiffrer selon ses calculs à 1215 
euros. Mais les Gallois ont le 
sens de la solidarité: le beau-
frère du sélectionneur a ouvert 
récemment une souscription sur 
un site de financement 
participatif.  

BEAU GESTE Après France-Eire 
(2-1), dans les coulisses du 
stade Gerland à Lyon, 
l’attaquant des Bleus Antoine 
Griezmann a offert le ballon du 
match au fils de Jean-Baptiste 
Salvaing, le policier tué avec sa 
compagne à Magnanville le 13 
juin dernier. � 

REMISES EN JEU

Stade Vélodrome:  60’000 spectateurs.  
Arbitre: Brych (GER).  
Buts: 2e Lewandowski 1-0. 33e Renato Sanches 1-1.  
Tirs au but: Ronaldo 1-0. Lewandowski 1-1. Renato Sanches 2-1. Milik 2-2. Moutinho 3-2. Glik 
3-3. Nani 4-3. Blaszcykowski (Rui Patricio détourne) 4-3. Quaresma 5-3. 
Pologne: Fabianski; Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk; Blaszczykowski, Krychowiak, Mac-
zynski (98e Jodlowiec), Grosicki (82e Kapustka); Milik, Lewandowski. 
Portugal: Rui Patricio; Cédric, Pepe, Fonte, Eliseu; William Carvalho (96e Danilo); Joao Mario 
(80e Quaresma), Renato Sanches, Adrien Silva (73e Moutinho); Nani, Ronaldo. 
Avertissements: 42e Jedrzejczyk. 66e Glik. 70e Adrien Silva. 89e Kapustka. 92e William Carval-
ho (sera suspendu en demi-finale). 

POLOGNE - PORTUGAL 3-5 TAB, 1-1 (1-1, 1-1)
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MARSEILLE  
EMILE PERRIN 

C’est bien connu, la France re-
gorge de sélectionneurs. Au-
jourd’hui, ils sont environ 66 
millions à avoir leur idée sur la 
tactique à adopter pour que les 
Bleus mettent un terme à la fabu-
leuse aventure de l’Islande, di-
manche soir au Stade de France 
(21h). Si Didier Deschamps, élu 
parmi ces 66 millions, sait cer-
tainement comment il va s’y 
prendre pour éviter la même hu-
miliation que le voisin anglais, il 
est peut-être le seul à voir clair 
dans la tactique française. 

Car le sélectionneur n’a cessé 
de jongler depuis le début de la 
compétition. Avec succès, cer-
tes, mais cette équipe de France 
se cherche encore. A l’aube des 
quarts de finale, le bon peuple 
attend que les Bleus se trouvent 
enfin une identité, un système 
qui leur procure maîtrise, cohé-
rence et autorité. 

Jusqu’à présent, Didier Des-
champs a dû revoir sa copie en 
cours de match à trois reprises 
sur quatre. On ne peut lui don-
ner tort puisque la France a rem-
porté ces trois rencontres (con-
tre la Roumanie, l’Albanie et 
l’Eire). Mais elle l’a fait soit sur le 
fil, soit après avoir été menée au 
score. Cette France-là n’est-elle 
pas capable d’agir plutôt que de 
réagir? «C’est intéressant de pou-
voir jouer dans différents disposi-
tifs tactiques. Cela nous permet de 
nous adapter aux autres systèmes 
et aux adversaires», relevait Oli-
vier Giroud après la qualifica-
tion contre l’Eire. 

Que faire de Pogba? 
Bien, mais ce tâtonnage n’est 

pas vraiment digne d’un favori 
au sacre continental. Habituée 
au 4-3-3, la France a mal à son 
milieu. Pogba et Matuidi ont 
l’habitude d’évoluer les deux à 
gauche. Le Parisien a été inutile 
sur la droite en première pé-
riode contre l’Eire. «J’ai davan-
tage de repères à gauche, mais à 

droite, je dois faire mieux», conve-
nait-il. Le joueur de la Juventus a 
également un meilleur rende-
ment quand il est positionné à 
gauche, comme dans son club. 
«On le présente comme une future 
grande star, mais il n’est pas capa-
ble de jouer à 20 mètres de sa posi-
tion préférentielle. Il n’y a aucune 
raison de changer de système pour 
lui», tonnait Daniel Sanchez, 
ancien entraîneur de Nice, no-
tamment. 

Mais la France serait donc 
plus à l’aise en 4-2-3-1, sans 
sentinelle devant la défense, 
comme en deuxième période 
face à l’Eire. «Ce n’était pas un 
pari de mettre Matuidi à droite, 
c’était une décision. Quand ça ne 
marche pas, c’est de ma faute, ça 
ne me pose pas de problème. 
Mais si on avait commencé 
comme on a terminé le match, 
peut-être que ça ne se serait pas 

mieux passé», se défendait Di-
dier Deschamps. 

Malgré ses trois buts, Antoine 
Griezmann est l’autre star parfois 
en mal de repères dans cette 
équipe, plus à l’aise – et il ne s’est 
pas gêné de le faire savoir – 
quand il peut tourner autour 
d’Olivier Giroud en position de 
neuf et demi. «Je ne suis pas tom-
bé de l’arbre, je sais qu’il est meilleur 
dans cette zone», confiait Didier 
Deschamps. «Avec quatre joueurs 
offensifs on peut mieux utiliser la 
largeur et écarter le bloc adverse.» 

Investissement insuffisant 
Voilà un argument de poids, 

qui ne sera vraisemblablement 
pas suffisant pour que le sélec-
tionneur abandonne son 4-3-3, 
du moins au coup d’envoi. «Ce 
n’est pas qu’une question de choix 
tactique ou de joueurs. Contre 
l’Eire il n’y avait pas assez d’inves-

tissement en première mi-temps», 
relevait Hugo Lloris. Les joueurs 
de Didier Deschamps trouve-
ront-ils le moyen de contourner 
la très organisée défense islan-
daise (qui a tout de même concé-
dé au moins un but à chaque 
match) ou devront-ils encore 
s’ajuster en cours de match? 

Pendant ce temps-là, l’Islande 
peaufine son habituel 4-4-2. 
«Tout le monde connaît notre fa-
çon de procéder. Nous jouerons 
comme nous savons le faire», 
avouait le président de la fédéra-
tion islandaise, Geir Thorsteins-
son. Au moins, avec les insulai-
res, on sait à quoi s’attendre. Le 
mot de la fin à Lars Lagerbäck, 
cosélectionneur islandais. «Par-
tout dans le monde, les bonnes 
équipes sont faciles à analyser et 
difficiles à battre.» C’est valable 
pour l’Islande, un peu moins 
pour la France. �

Didier Deschamps a déjà changé trois fois (sur quatre) de stratégie en cours de rencontre. KEYSTONE

FOOTBALL Le sélectionneur a multiplié les variantes techniques sans trouver la solution miracle. 

Les Bleus de Didier Deschamps 
se cherchent encore

EURO 2016 

Retrouvailles à Lille 
entre Belges et Gallois 

Pays de Galles - Belgique, au-
jourd’hui à Lille (21h), c’est le 
quart de finale des retrouvailles 
dans cet Euro 2016: Eden Ha-
zard revient dans une ville où il a 
explosé au haut niveau, et les 
Diables Rouges recroisent Ga-
reth Bale, qui leur avait fait mal 
en qualifications. 

Marc Wilmots ne se cache plus 
et clame désormais son «obses-
sion d’arriver en finale». Mais le 
sélectionneur belge sait que la tâ-
che ne sera pas facile face à une 
équipe qui avait pris quatre 
points sur six face aux Diables 
Rouges en éliminatoires, notam-
ment grâce à une victoire 1-0 à 
Cardiff sur un but de l’inévitable 
Bale. «Ce fut le but le plus impor-
tant de ma carrière en sélection, 
lors de ma 50e cape, n’hésite pas à 
dire aujourd’hui la star du Real 
Madrid. Car il nous a fait prendre 
conscience que nous étions capa-
bles de battre n’importe qui». 

«Battre la Belgique, cela nous a 
donné plus de confiance et nous 
avons joué à un autre niveau de-
puis lors. Nous savons que la Belgi-
que est une très bonne équipe avec 
beaucoup de bons joueurs. Mais 
nous voulons aller plus loin. Nous 
allons essayer de jouer du mieux 
que nous pouvons, en espérant ga-
gner», ajoute l’attaquant à cato-
gan de 26 ans. 

La victoire acquise en 8e de fi-
nale sur l’Irlande du Nord a per-
mis au Pays de Galles de se hisser 
en quarts de finale d’un tournoi 
majeur pour la première fois de-
puis le Mondial de 1958. Ce qui 

fait dire au sélectionneur Chris 
Coleman que son équipe vit des 
moments «historiques», alors 
que le grand voisin anglais a déjà 
quitté l’Euro. 

Wilmots se méfiera donc de la 
fougue de ces Dragons gonflés à 
bloc. Mais le coach belge, qui a dé-
sormais trouvé la bonne formule 
pour faire cohabiter au mieux ses 
stars offensives, sait aussi qu’il 
peut compter sur un joueur en 
état de grâce: Eden Hazard. L’ai-
lier de Chelsea a été exceptionnel 
en quart de finale face à la Hon-
grie (4-0) dimanche, inscrivant 
notamment un but somptueux. 
«Eden sera capable de conserver ce 
même niveau de jeu jusqu’à la fin du 
tournoi», assure le gardien de but 
Thibaut Courtois, lui aussi très 
bon depuis l’entame de l’Euro. 

Hazard, le retour 
Mais un doute s’est installé ces 

derniers jours. Depuis ce der-
nier match, Eden Hazard ne 
s’est plus entraîné, en raison 
d’un adducteur douloureux. 
«On va essayer de l’avoir à 100%. 
Même s’il ne s’entraîne pas, il 
pourra jouer vendredi car la con-
dition et l’envie sont là», espère 
Wilmots. Réelle incertitude ou 
coup de bluff? Les supporters 
belges retiennent leur souffle. 
Hazard, lui, piaffe d’impatience. 

Et pour cause. Le joueur for-
mé au Losc, le club de Lille où il 
arriva à l’âge de 14 ans, est ravi 
de retrouver cette ville même 
s’il n’a jamais joué dans le nou-
veau stade. � 

Eden Hazard (au premier plan) retourne chez lui, dans le «Sud». KEYSTONE
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TENNIS Pour Stan Wawrinka, qui se frottera à l’Argentin pour la sixième fois, il y aura tout lieu de se méfier aujourd’hui. 

Del Potro reprend gentiment la main
LONDRES  
FRÉDÉRIC DUBOIS 

Le poignet gauche comme 
son petit frère de droite se sont 
renvoyé la balle pour le faire 
hurler de dépit. On ne compte 
plus les tentatives de «come-
back» de Juan Martin Del Po-
tro. D’espoirs de jours meilleurs 
en rechutes, les idées se sont 
bousculées dans la tête du 
grand échalas (1m98) pour qui 
le mot «Atlanta» – là où il a 
subi d’innombrables opéra-
tions – n’augure jamais rien de 
bon. 

Aujourd’hui? «JMDP» est en 
train de retrouver le sourire! 
L’Argentin, qui n’avait disputé 
que 4 matches en 2015, en a 
déjà bouclé 19 et gagné 12 cette 
année. Il n’a pas hésité à inté-
grer le gazon dans son calen-
drier. A Wimbledon, après 9 
éditions manquées consécuti-
vement, il a enfin retrouvé sa 
place dans l’un des quatre tour-
nois majeurs. «Ce que ça signifie 
d’être de retour à l’All England 
Club? De magnifiques sensations, 
après 3 ans d’absence. Cette an-
née est complètement différente 
pour moi, je me régale avec le ten-
nis et quand on gagne son pre-
mier tour, tout est encore bien 
mieux.» 

«Finir l’année  
en bonne santé» 
Les sensations d’antan met-

tront bien sûr du temps pour 
revenir à la surface. Del Potro 
concède être toujours en quête 
de repères. «Je ne sais pas où j’en 
suis, je dois encore jouer de bons 
matches pour me sentir à 100%. 
Je ne joue pas encore mes revers 
en pleine confiance et cela rend 
les choses difficiles quand vous 
faites face aux plus grands 
joueurs, qui ont le bagage néces-
saire pour disputer des matches 
en cinq sets.» 

Ainsi, l’homme ne veut pas 
placer la barre trop haut. «Je 
m’attends à être meilleur dans le 
futur. Pour cette année, mon plus 
grand défi pourrait être de finir 
en bonne santé et de bien me pré-
parer pour la suivante.» Les 
pensées sont très positives. 
L’esprit, lui, est peut-être fati-
gué et peu enclin à répondre 
aux sempiternelles questions. 
Peut-il s’entraîner convenable-
ment? A-t-il encore mal au poi-
gnet? Juan Martin s’exécute 
tout de même. «Je me sens 
mieux semaine après semaine. Je 
me réveille, je fixe mon entraîne-
ment et j’y vais. C’est important 

pour le mental, parce que mes ré-
flexions ne vont pas aux traite-
ments, aux blessures, aux méde-
cins ou à des choses comme ça. Je 
veux juste jouer libéré et c’est ce 
qui se produit actuellement. Ma 
famille et mes amis ont toujours 
été derrière moi, ils m’ont poussé 
chaque jour.» Il le répète: 
«J’étais proche de quitter le ten-
nis en fin d’année passée.» Il a 
bien fait d’y croire. 

Wawrinka est mené  
dans les duels 
Aujourd’hui, la tour de Tan-

dil se dresse devant Stan 
Wawrinka. Sur le papier, l’affi-
che est sans conteste l’une des 
plus séduisantes du deuxième 

tour. Del Potro, occupant du 
siège No 165, vole bien plus 
haut que cette place à laquelle 
ses pépins l’ont guidé. 
Wawrinka, qui n’a remporté 
que 2 de ses 5 duels avec le 
frappeur sud-américain, peut 
en témoigner. Et s’il a déjà do-
miné Del Potro à Wimbledon 
(c’était en 2008, tiens, au 
deuxième tour), il sait que son 
rival du jour avait atteint les 
demi-finales lors de sa der-
nière participation à Londres 
(éliminé par Djokovic en cinq 
sets) et qu’il a été demi-fina-
liste tout récemment à Stutt-
gart. «Ce sera intéressant de 
jouer contre lui», note le Vau-
dois. Douloureux, aussi? �

Juan Martin Del Potro vole bien plus haut que son matricule 165 peut le laisser croire. KEYSTONE

«ON SENT QU’IL PEUT ÊTRE TOUCHÉ» 
Stéphane Robert (ATP 79) a été largement dominé par Del Potro au premier 
tour (6-1 7-5 6-0). Son analyse? «Il était vraiment impressionnant au premier 
set. Je regardais de temps en temps le chronomètre et ça allait très très vite. 
A partir du moment où j’ai mieux lu ses premières balles, il a commencé à 
moins bien servir. Sur ses deuxièmes, c’est alors allé moins vite, c’était as-
sez flagrant, cela faisait près de 30 km/h en moins. On sent qu’il peut être 
touché», souligne le Français. «Je ne sais pas quelle sera la qualité de retour 
de Stan, mais globalement, il y a largement de quoi le bousculer.» 
«En revers, c’est assez neutre ce qu’il fait. Il a du mal à frapper des coups ga-
gnants. En revanche, il vous neutralise avec son revers coupé ou quand il 
joue à plat, mais on voit qu’il n’est pas au top de ce côté-là», poursuit Sté-
phane Robert. «Où en est-il par rapport à ce qu’il a produit à l’US Open en 
2009? Je n’en sais rien, mais je pense qu’il est loin du compte. Il a besoin de 
victoires et là, il en a une. Mais attention, j’espère que Stan va faire un gros 
match pour ne pas continuer à le mettre en confiance. Il va prendre Del Po-
tro au sérieux. De toute façon, il n’a pas le choix. Cela va être un choc inté-
ressant pour ce deuxième tour.» 

FOOTBALL 
EUROPA LEAGUE 

1er tour de qualification. Match aller 
Vaduz - Sileks Kratovo (MKD)  . . . . . 3-1 (2-0) 

TENNIS 
WIMBLEDON 

Londres. Grand Chelem (36 millions de 
francs/gazon). Simple messieurs. 1er tour: 
John Isner (USA/18) bat Marcos Baghdatis 
(CYP) 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) 6-3. Lucas Pouille 
(FRA/32) bat Marius Copil (ROU) 6-4 4-6 6-4 
6-1. Donald Young (USA) bat Leonardo Mayer 
(ARG) 6-4 7-5 3-6 6-3. Mikhail Youzhny (RUS) 
bat Horacio Zeballos (ARG) 6-4 6-4 3-6 6-1. 
Matthew Barton (AUS) bat Albano Olivetti 
(FRA) 6-7 (7/9) 7-6 (7/5) 6-3 6-7 (5/7) 14-12. Fabio 
Fognini (ITA) bat Federico Delbonis (ARG) 6-4 
1-6 6-7 (3/7) 6-2 6-3. 
2e tour: Andy Murray (GBR/2) bat Lu Yen-Hsun 
(TPE) 6-3 6-2 6-1. Kei Nishikori (JPN/5) bat Julien 
Benneteau (FRA) 4-6 6-4 6-4 6-2. Milos Raonic 
(CAN/6) bat Andreas Seppi (ITA) 7-6 (7/5) 6-4 
6-2. Richard Gasquet (FRA/7) bat Marcel 
Granollers (ESP) 4-6 7-5 6-3 6-1. Jiri Vesely (CZE) 
bat Dominic Thiem (AUT/8) 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) 
7-6 (7/3). Marin Cilic (CRO/9) bat Sergiy 
Stakhovsky (UKR) 6-2 6-7 (6/8) 6-4 6-4. David 
Goffin (BEL/11) bat Edouard Roger-Vasselin 
(FRA) 6-4 6-0 6-3. Nicolas Mahut (FRA) bat 
David Ferrer (ESP/13) 6-1 6-4 6-3. Roberto 
Bautista Agut (ESP/14) bat Mikhail Kukushkin 
(KAZ) w.o. Grigor Dimitrov (BUL) bat Gilles 
Simon (FRA/16) 6-3 7-6 (7/1) 3-6 6-4. Bernard 
Tomic (AUS/19) bat Radu Albot (MDA) 7-6 (7/3) 
6-3 6-7 (6/8) 6-3. Lukas Lacko (SVK) bat Ivo 
Karlovic (CRO/23) 6-3 3-6 7-6 (7/5) 6-4. Albert 
Ramos-Viñolas (ESP) bat Viktor Troicki (SRB/25) 
3-6 6-3 6-3 2-6 6-3. John Millman (AUS) bat 
Benoît Paire (FRA/26) 7-6 (7/5) 6-3 4-6 6-2. Jack 
Sock (USA/27) bat Robin Haase (NED) 6-1 6-
3 6-7 (3/7) 6-4. Sam Querrey (USA/28) bat 
Thomaz Bellucci (BRA) 6-4 6-3 6-2. Daniel Evans 
(GBR) bat Alexandr Dolgopolov (UKR/30) 7-6 
(8/6) 6-4 6-1. Joao Sousa (POR/31) bat Dennis 
Novikov (USA) 6-4 6-4 3-6 6-4. Denis Istomin 
(UZB) bat Nicolas Almagro (ESP) 6-4 7-6 (7/5) 
6-2. Pierre-Hugues Herbert (FRA) bat Damir 
Dzumhur (BIH) 3-6 7-6 (7/1) 7-6 (7/0) 6-2. Steve 
Johnson (USA) bat Jérémy Chardy (FRA) 6-1 7-
6 (8/6) 6-3. Andrey Kuznetsov (RUS) bat Gilles 
Muller (LUX) 6-3 6-4 6-4. 
Simple dames. 1er tour: Timea Bacsinszky 
(SUI/11) bat Luksika Kumkhum (THA) 6-4 6-2. 
Sloane Stephens (USA/18) bat Peng Shuai 
(CHN) 7-6 (7/5) 6-2. Barbora Strýcová (CZE/24) 
bat Anett Kontaveit (EST) 4-6 6-4 6-4. 
Aliaksandra Sasnovich (BLR) bat Kristina 
Mladenovic (FRA/31) 6-3 6-3. Mandy Minella 
(LUX) bat Anna Tatishvili (USA) 7-5 3-0 w.o. 
Monica Niculescu (ROU) bat Aleksandra Krunic 
(SRB) 6-1 6-4. Annika Beck (GER) bat Heather 
Watson (GBR) 3-6 6-0 12-10. Ekaterina Makarova 
(RUS) bat Johanna Larsson (SWE) 6-1 4-6 6-1. 
2e tour: Julia Boserup (USA) Belinda Bencic 
(USA/7) 6-4 1-0 w.o. Jana Cepelova (SVK) bat 
Garbiñe Muguruza (ESP/2) 6-3 6-2. Agnieszka 
Radwanska (POL/3) bat Ana Konjuh (CRO) 6-
2 4-6 9-7. Angelique Kerber (GER/4) bat Varvara 
Lepchenko (USA) 6-1 6-4. Simona Halep 
(ROU/5) bat Francesca Schiavone (ITA) 6-1 6-
1. Roberta Vinci (ITA/6) bat Duan Ying-Ying (CHN) 
6-3 7-5. Venus Williams (USA/8) bat Maria 
Sakkari (GRE) 7-5 4-6 6-3. Madison Keys 
(USA/9) bat Kirsten Flipkens (BEL) 6-4 4-6 6-
3. Carla Suarez Navarro (ESP/12) bat Denisa 
Allertova (CZE) 3-6 6-2 6-1. Sabine Lisicki (GER) 
bat Samantha Stosur (AUS/14) 6-4 6-2. Misaki 
Doi (JPN) bat Karolina Pliskova (CZE/15) 7-6 (7/5) 
6-3. Eugenie Bouchard (CAN) bat Johanna 
Konta (GBR/16) 6-3 1-6 6-1. Yaroslava Shvedova 
(KAZ) bat Elina Svitolina (UKR/17) 6-2 3-6 6-
4. Dominika Cibulkova (SVK/19) bat Daria 
Gavrilova (AUS) 6-3 6-2. Alizé Cornet (FRA) bat 
Sara Errani (ITA/20) 7-6 (7/4) 7-5. Marina Erakovic 
(NZL) bat Jelena Jankovic (SRB/22) 4-6 7-6 (7/1) 
8-6. Kiki Bertens (NED/26) bat Mona Barthel 
(GER) 6-4 6-4. Coco Vandeweghe (USA/27) bat 
Timea Babos (HUN) 6-2 6-3. Lucie Safarova 
(CZE/28) bat Samantha Crawford (USA) 6-3 6-
4. Daria Kasatkina (RUS/29) bat Lara 
Arruabarrena (ESP) 7-6 (11/9) 6-3. Katerina 
Siniakova (CZE) bat Caroline Garcia (FRA/30) 
4-6 6-4 6-1. Elena Vesnina (RUS) bat Andrea 
Petkovic (GER/32) 7-5 6-3. Anna-Lena Friedsam 
(GER) bat Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-4 7-
6 (7/1). Carina Witthoeft (GER) bat Kurumi Nara 
(JPN) 6-3 6-0. 
Double dames. 1er tour: Alizé Cornet/Xenia 
Knoll (FRA/SUI) battent Kateryna 
Bondarenko/Olga Savchuk (UKR) 4-6 6-4 6-3. 
Serena Williams/Venus Williams (USA) battent 
Andreja Klepac/Katarina Srebotnik (SLO/11) 7-
5 6-3. 

VTT 
CHAMPIONNATS DU MONDE 

Nove Mesto (CZWE). Cross-country. Relais 
mixtes: 1. France 59’49’’. 2. République tchèque 
1h00’05’’. 3. Suisse (Filippo Colombo, Vital 
Albin, Sina Frei, Lars Forster) 1h00’26’’. 4. 
Allemagne 1h00’33’’. 5. Danemark 1h00’55’’. 6. 
Italie 1h00’55’’. 7. Hongrie 1h01’31’’. 8. Etats-Unis 
1h01’42’’. 9. Pays-Bas 1h01’54’’. 10. Australie. 
1h02’53’’.

EN VRAC

LA PHRASE «Marcus a perdu en 
trois sets, je n’ai pas besoin de 
lui demander de conseil! Federer 
n’est pas un gars normal, mais 
c’est un autre joueur de tennis 
contre lequel je dois me préparer 
à jouer. Ce serait stupide de dire 
que ce n’est pas une occasion 
spéciale. Ce sera une expérience 
incroyable et, peu importe le 
score, je profiterai de chaque 
minute.» Du Britannique Daniel 
Evans qui, succédant à son 
compatriote, la sensation Marcus 
Willis, sera l’adversaire de Roger 
Federer au troisième tour. 

LE CHIFFRE 56, comme le 
nombre d’aces réussis par Albano 
Olivetti, ce qui n’a pas empêché 
le géant français (2m02) de 
s’incliner 14-12 au dernier set et 
de toujours déplorer un compteur 
vierge de victoire en Grand 
Chelem. Il faut dire que son 
adversaire Matthew Barton, issu 
lui aussi des qualifications, a 
remporté ses 36 jeux de service.  

LA SURPRISE La championne 
de Roland-Garros, Garbine  
Muguruza (WTA 2), a été sortie 
dès le 2e tour. L’Espagnole a été 
balayée 6-3 6-2 en 58’ par la 
Slovaque Jana Cepelova (124). 

KNOLL OLYMPIQUE La Suisse 
sera bien représentée par six 
joueurs aux JO de Rio. Xenia 
Knoll figure en effet sur l’Entry 
List publiée hier par la Fédération 
internationale (ITF). La gauchère 
lyssoise de 23 ans disputera le 
double dames au Brésil, au côté 
de la Vaudoise Timea Bacsinszky. 
Knoll a passé hier le premier tour 
de la compétition de double. 
Avec la complicité d’Alizé Cornet, 
la Bernoise s’est imposée contre 
la paire ukrainienne formée par 
Kateryna Bondarenko et Olga 
Savchuk: 4-6 6-4 6-3.

À LA VOLÉE

Les problèmes de poignet ne sont pas l’apa-
nage de Juan Martin Del Potro. Ils ont fait 
hier le malheur de Belinda Bencic, contrai-
gnant la Saint-Galloise à abandonner alors 
qu’elle était menée 6-4 1-0 par une inconnue, 
l’Américaine Julia Boserup (WTA 225), sur 
le court No 3. 

La veille de ce deuxième tour, Bencic, qui 
vit décidément une année bien tortueuse 
(forfait à Roland-Garros en raison de dou-
leurs au dos) durant laquelle elle a dû payer 
au prix fort quelques choix douteux dans sa 
programmation, avait découvert avec une 
joie infinie le court central et livré un match 
solide contre la Bulgare Tsvetana Pironkova. 
La roue peut tourner bien vite… 

Belinda Bencic, qui vient de quitter le top-10 
du classement WTA, en est déjà à son qua-
trième abandon cette année. Abattue, la Suis-
sesse a expédié sa conférence de presse. «Il s’agit 
de mon poignet gauche. Je ne sais pas encore ce que 
c’est», a-t-elle indiqué vis-à-vis de sa blessure. 
«Ce n’est rien de trop grave, je devrai passer un 
contrôle. Les douleurs sont apparues il y a quelques 
jours. J’essaie toujours de rentrer sur le court pour 
voir ce qui peut se passer et comment je me sens. Ce 
n’était pas suffisant. Je ne peux pas m’exprimer ain-
si contre une joueuse d’une aussi bonne qualité.» 

De mercredi à hier, «ça a empiré, c’est pour-
quoi j’ai dû me retirer. Ce n’était juste pas possible 
de jouer. Hier (réd: mercredi), ça l’était.»  

Point final. �

Belinda Bencic jette l’éponge  
Quatre jours pour enfin lancer son tournoi, et ce de la 

bonne manière. C’est le sort qui a été réservé à Timea Bac-
sinszky, qui s’est débarrassée hier, sans trop souffrir, de la 
Thaïlandaise Luksika Kumkhum: (WTA 169): 6-4 6-2 en 
1h23’. Cette entrée en matière a fait découvrir à la Vaudoise 
un gazon «largement différent par rapport à l’année passée», 
car plus humide et moins rapide. «Les sensations ne sont pas 
comparables», analyse la quart de finaliste de 2015. Des deux 
protagonistes, la Suissesse (WTA 11) a été la plus constante. 
Les facultés d’adaptation en cours de partie de Timea le «ca-
méléon» ont aussi pesé. Au deuxième tour, la Romande re-
trouvera Monica Niculescu. La Roumaine au jeu en slice irri-
tant (WTA 47) avait perdu une bataille très serrée l’an dernier 
en huitième de finale (1-6 6-2 7-5), mais Timea n’aime pas 
trop regarder dans le rétro. «Les paramètres du présent sont 
complètement différents.» �

Retrouvailles en vue
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Grand départ

Ville de départ

Ville d'arrivée

Ville de repos

Arrivée finale

Etape en ligne

C.l.m. individuel

LÉGENDE

ÉDITION 2016
DU 2 AU 24 JUILLET

1  Mont-Saint-Michel - Utah Beach   En plaine sa 2 juil. 188  

2 Saint-Lô - Cherbourg-Octeville  En plaine di 3 juil. 183  

3 Granville - Angers  En plaine lu 4 juil. 223,5  

4 Saumur - Limoges En plaine ma 5 juil.  237,5  

5 Limoges -  Le Lioran  Vallonnée  me 6 juil.   216  

6 Arpajon-sur-Cère - Montauban En plaine je 7 juil. 190,5  
 
7 L'Isle-Jourdain - Lac de Payolle  Vallonnée ve 8 juil. 162,5  

8 Pau - Bagnères-de-Luchon  Montagne sa 9 juil. 184  

9 Vielha Val d’Aran - Andorre Arcalis  Montagne di 10 juil. 184,5  

  Andorre (Espagne) Repos  lu 11 juil.   

10 Escaldes-Engordany - Revel    En plaine ma 12 juil. 197  

11 Carcassonne - Montpellier  En plaine me 13 juil. 162,5 

12 Montpellier - Mont Ventoux  Montagne je 14 juil. 184 

13 Bourg-Saint-Andéol  - La Caverne du Pont-d'Arc  C.l.m. (ind.)  ve 15 juil. 37,5 

14  Montélimar - Villars-les-Dombes En plaine sa 16 juil. 208,5  

15 Bourg-en-Bresse - Culoz  Vallonnée di 17 juil. 160 
  
16 Moirans-en-Montagne - Berne  En plaine lu 18 juil. 209  

  Berne (Suisse) Repos ma 19 juil.     

17 Berne - Finhaut-Emosson  Montagne me 20 juil. 184,5  

18 Sallanches - Megève C.l.m. (ind.) je 21 juil. 17  

19 Albertville - Saint-Gervais Mont Blanc  Montagne ve 22 juil. 146 

20 Megève - Morzine  Montagne sa 23 juil. 146,5  

21 Chantilly  – Paris Champs-Elysées En plaine di 24 juil. 113  

DÉPART - ARRIVÉE TYPE DATE KM

LE CALENDRIER DES 21 ÉTAPES

1re

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e

14e

15e

16e

13e

17e

19e

20e

21e

18e

2 contre-la-montre individuel
6 étapes 

de montagne3535
km à parcourirkmm

103e
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8e ÉTAPE HAUTE-GARONNEPYRÉNÉES ATLANTIQUESÉ ÉÉ É
184 km0 866 12026767

COL DU TOURMALET
HOURQUETTE

D'ANCIZAN

1484

COL DE VAL 
LOURON-AZET

COL DE
PEYRESOURDE 

217 m
BAGNÈRES-
DE-LUCHON

PAU

632 m

S

ESQUIÈZE-SÈRE
929 m

2115 m
HC

1564 m
2

1580 m
1

1569 m

1

9e ÉTAPE PRINCIPAUTÉ D’ANDORREPROVINCE DE LÉRIDA É ÉÉÉÉ
184,5 km0 87,57 1381199

PORT
DEL CANTÓ

1434

PORT DE LA BONAIGUA CÔTE DE LA COMELLA COL DE BEIXALIS

1105 m

ANDORRE
ARCALIS

VIELHA
VAL D'ARAN

2240 mS

ANDORRE-
LA-VIEILLE

998 m1721 m
1

2072 m 1347 m

2

1796 m

1
HC

12e ÉTAPE MONT VENTOUXMONTPELLIER
184 km0 102,5,0

CÔTE DE GORDES

COL DES TROIS TERMES

MONT VENTOUX

44 m

1912 m

S

MOLLÉGÈS-GARE
58 m

449 m
4

577 m

3

HC

17e ÉTAPE FINHAUT-EMOSSONBERNE
0 72,5 1050

CÔTE DE SAANENMÖSER

COL DES MOSSES
COL DE

LA FORCLAZ

MARTIGNY

184,5 km8

564 m

1960 m

S

1505

1278 m
3

1445 m

3

1527 m

1
HC

462 m

18e ÉTAPE MEGÈVESALLANCHES
17 km0 6,55

CÔTE DE 
DOMANCY

560 m

10010

COMBLOUX

3

LES BERTHELETS

810 m

978 m 1619 m

1095 m

19e ÉTAPE SAINT-GERVAIS-MONT BLANCALBERTVILLE É
146 km96,50 42,52

DOUSSARD

COL DE LA FORCLAZ
DE MONTMIN

COL DE LA FORCLAZ
DE QUEIGE

MONTÉE DE BISANNE

SAINT-GERVAIS
MONT BLANC
LE BETTEX

25,55 73,53

420 m

1372 m

S

467 m

1157 m

1
870 m

2

HC

1

1723 m

20e ÉTAPE MORZINEMEGÈVE
900 2121 33,5

LE GRAND-
BORNAND

COL DES ARAVIS COL DE LA COLOMBIÈRE

45,5

COL DE LA
RAMAZ COL DE

JOUX PLANE

134,5 km

1050 m

1691 m

S
906 m

1487 m

2

1618 m

1
1619 m

1 HC

977 m

LES 2 ÉTAPES CONTRE LA MONTRELES 2 ÉTAPES CONTRE LA MONTRE

LES 6 ÉTAPES DE MONTAGNELES 6 ÉTAPES DE MONTAGNE

13e ÉTAPE LA CAVERNE-DU PONT-D'ARCBOURG-SAINT-ANDÉOL
370 26

CÔTE DE BOURG-
SAINT-ANDÉOL

70 m

CHAMES

ÉÉÉ
37,5 km0 7,5 26

409 m

85 m

Steve Morabito 

disputera son 2e Tour 

de France dans 

l'équipe FDJ. KEYSTONE
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Nairo 
QUINTANA

2015: 2e 2013: 2e
SES PRÉCÉDENTS AU TOUR

25 %

SA COTE

Vainqueur de la Route du Sud (+ 1 étape), du 
Tour de Romandie (+ 1 étape), du Tour de 
Catalogne. 32 jours de course.

EN 2016

Né le 4 février 1990 
Nationalité: Colombie 
167 cm, 59 kg 
Equipe: Movistar 

SON TOUR VA BIENTÔT ARRIVER
Deux fois deuxième, déjà, 
Nairo Quintana paraît mûr 
pour remporter le Tour de 
France qu’il finira, tôt ou tard, 
par enlever. La configuration 
de cette édition – quatre arri-
vées au sommet, une der-
nière semaine décisive, deux 
chronos vallonnés – devrait 
lui convenir. Il lui faudra évi-
ter les écueils de la première 
semaine. «Il est prêt pour ga-
gner le Tour», estime Eusebio 
Unzué au site VeloNews. «Il 

est plus confiant, mieux prépa-
ré, plus expérimenté. Nairo est 
très méticuleux, plus profes-
sionnel. Il est convaincu que, 
quand il court, il va gagner. En 
juillet, on verra le meilleur vi-
sage de Nairo.» 
 
L’avis de Steve Morabito: «La 
force tranquille, très fort en 
montagne. S’il passe la première 
semaine sans dégât, il va faire 
mal surtout qu’il n’y a pas de 
chrono tout plat.»

LE CHIFFRE LA QUESTION

3 Son plus mauvais 
classement au général 
en 2016. Il est toujours 

monté sur le podium, a 
remporté trois courses par 
étapes et a terminé troisième 
du Pays basque et du Tour de 
San Luis en tout début d’année.

Pourra-t-il compter  
sur le soutien de Valverde? 
L’Espagnol, à 36 ans, a assuré 
qu’il se rangerait désormais 
derrière le Colombien et qu’il 
se mettrait au service de 
l’équipe. Tiendra-t-il ses 
engagements?

Chris 
FROOME
Né le 20 mai 1985 
Nationalité: Grande-Bretagne 
186 cm, 69 kg 
Equipe: Sky 

LE VAINQUEUR SORTANT EST EN FORME
Deux fois vainqueur ces trois 
dernières années – en 2014, il 
avait abandonné sur chute –, 
Chris Froome est davantage 
qu’un client. C’est le favori logi-
que, le coureur le plus complet. 
Très bon rouleur, il fait généra-
lement très mal dès la première 
ascension digne de ce nom. 
Ensuite, la Sky gère ses – rares 
– contradicteurs. «J’ai moins 
couru que les années précéden-
tes», a-t-il déclaré à «L’Equipe» 
après sa démonstration au 

Dauphiné. «J’espère que je serai 
ainsi plus frais et en meilleure 
forme lors de la dernière semaine 
qui sera déterminante.» 
Quand il gagne le Dauphiné 
(2013-2015), derrière, il s’im-
pose au Tour de France. 
 
L’avis de Steve Morabito: «Il a 
une équipe très forte autour de 
lui. Je ne l’ai jamais vu aussi af-
fûté et fort qu’au Dauphiné, 
cette année. Le favori, tou-
jours.»

LE CHIFFRE LA QUESTION

27 Ses jours de 
course en 2016. Il 
n’était jamais 

arrivé au Tour de France avec 
si peu de compétition dans 
les jambes. Des favoris et des 
outsiders, c’est celui qui a le 
moins couru cette année.

Quel jour frappera-t-il un 
grand coup? Le Britannique a 
pris l’habitude d’écraser le Tour 
dès la première arrivée au 
sommet. Plus qu’à Bagnères-
de-Luchon, c’est à Andorre-
Arcalis qu’il pourrait tenter 
d’assommer ses adversaires.

Alberto 
CONTADOR
Né le 6 décembre 1982 
Nationalité: Espagne 
176 cm, 61 kg 
Equipe: Tinkoff 

UNE ÉQUIPE UN PEU JUSTE
Alberto Contador a les jambes, 
le cœur et la tête. Comptez sur 
lui pour saisir chaque opportu-
nité d’attaquer en montagne! 
Il saisira sa chance. Il la provo-
quera, aussi. Mais est-il suffi-
samment bien entouré? 
Roman Kreuziger n’offre pas 
toujours toutes les garanties. Il 
est surtout bien seul. Quant à 
Rafael Majka, il a le Giro dans 
les jambes. Impressionnant 
lors du prologue du Dauphiné, 
l’Espagnol a ensuite coincé 

dans la montagne. Ses tentati-
ves pour renverser Chris 
Froome sont restées vaines. 
«Je n’étais pas focalisé sur le gé-
néral», avait-il assuré. «L’objec-
tif prioritaire, ça reste le Tour de 
France.» 
 
L’avis de Steve Morabito: «Un 
battant. Mais il n’a pas une 
équipe à son niveau. Il devra 
trouver des alliances. Je le vois 
sur la défensive dans un premier 
temps.»

LE CHIFFRE LA QUESTION

7 Le nombre de grands 
tours remportés par 
l’Espagnol: 3 Vuelta, 2 

Tour de France et 2 Giro. Il a 
encore enlevé un autre Tour de 
France et un autre Giro avant 
d’être déclassé, rétroactivement, 
pour dopage.

Est-il encore capable de faire 
mal à ses adversaires?  
C’est une certitude avec lui, il 
passera à l’attaque aussi 
souvent qu’il en aura l’occasion. 
Mais il n’a plus tout à fait le 
coup de rein de ses années de 
gloire dans la montagne.

Six prétendants au podium, voire peut-être mieux
LES OUTSIDERS

FABIO ARU (ASTANA) 

  

 
 

Se méfier de Nibali 
Vainqueur de la Vuelta en 

2015, deux fois sur le podium 
du Giro alors qu’il n’avait pas 
encore 25 ans, l’Italien possède 
les trois semaines dans les jam-
bes. C’est une certitude. Il n’a 
pas encore mis le nez à la fenê-
tre en 2016 sinon pour rempor-
ter une étape du Dauphiné, en 
baroudeur. En principe, il aura 
le soutien de Vincenzo Nibali. 
«En théorie», sourit Steve Mo-
rabito. «On verra bien si le vain-
queur du Giro tient ses engage-
ments. Je ne mettrai pas ma main. 
Je crois Nibali plus fort que lui. 
Par contre, les deux ont une 
grosse équipe autour d’eux.» �

7%

SA COTE

)

de Nibali

THIBAUT PINOT (FDJ) 

  
 
 
 
 
 

Il est à maturité 

Troisième du Tour en 2014, le 
Français arrive à maturité à 26 
ans. Il grimpe très bien; il roule de 
mieux en mieux au point d’avoir 
remporté le chrono du Tour de 
Romandie et du Critérium inter-
national. Mais il reste inférieur, 
intrinsèquement, à ses rivaux 
dans ces deux domaines. «Il a 
franchi un palier», nuance son co-
équipier Steve Morabito. «S’il 
gère bien la chaleur et qu’il ne con-
naît pas de pépin en première se-
maine, il faudra compter avec lui.» 

Décevant lors du chrono du 
Dauphiné, le leader de la FDJ a 
remporté une belle étape dans 
les Alpes. �

7%

SA COTE

( J)

maturité

VINCENZO NIBALI (ASTANA) 

  
 
 
 
 
 

Pas trop, le Giro? 

Comment peut-on exclure le 
vainqueur du Tour 2014, troi-
sième en 2013, quatrième en 
2015? En temps normal, il serait 
un candidat très sérieux au po-
dium. Deux bémols, toutefois: 
d’abord, il a disputé – et gagné – 
le Giro. Aujourd’hui, il est quasi-
ment exclu de briller des deux 
côtés. Ensuite, il a «promis» de 
se mettre au service de Fabio 
Aru. «Je n’y crois pas», lâche le Va-
laisan de la FDJ. Le Sicilien de-
vrait quitter Astana à la fin de 
l’année. Sa promesse pourrait 
donc voler en éclats. 

Reste sa démonstration lors des 
derniers jours du Giro. �

7%

SA COTE

( )

le Giro?

ROMAIN BARDET (AG2R) 

  
 
 
 
 
 

En forme trop vite? 

Tout proche du podium en 
2014 où il a profité des circons-
tances, le Français, 25 ans, a épa-
té les observateurs lors du Dau-
phiné. Très à l’aise dans la 
montagne, il a également obtenu 
quelques résultats convaincants 
en 2016. «Il m’a paru déjà au top 
début juin», précise Steve Mora-
bito. «Est-ce qu’il peut encore pro-
gresser? Pas sûr. Son équipe m’a fait 
encore plus forte impression que 
lui. Dans la montagne, elle était la 
plus à l’aise derrière BMC.» 

Vincent Lavenu, le manager 
d’AG2R, est confiant. «S’il est 
aussi fort qu’au Dauphiné, je n’ai 
pas d’inquiétude.» �

4 %

SA COTE

( )

trop vite?

T. VAN GARDEREN (BMC) 

  
 
 
 
 
 

Porte à ses côtés? 

Qui sait s’il ne serait pas monté 
sur le podium, en 2015? Malade, il 
avait dû abandonner lors de la 
première étape des Alpes alors 
qu’il était troisième du général. 
Déjà deux fois cinquième sur la 
Grande Boucle. Il a gagné à Söl-
den, sur le Tour de Suisse. A rem-
porté deux contre-la-montre 
cette année. Il pourra compter sur 
Richie Porte, l’un des meilleurs 
équipiers dans les ascensions. 
«Son équipe est très forte, peut-être 
la meilleure en montagne. Malheu-
reusement, il a souvent un jour 
sans», constate son ancien co-
équipier. Richie Porte pourrait 
aussi être un candidat. �

3%

SA COTE

( )

es côtés?

WARREN BARGUIL (GIANT) 

  

 
 

Le maillot blanc? 

A 24 ans, celui qui s’était révélé 
lors de la Vuelta 2013 disputera 
son deuxième Tour de France. Le 
Français n’a couru que trois courses 
par étapes cette année. Mais il a 
impressionné lors du Tour de 
Suisse – 3e du général – en étant 
présent tous les jours dans la mon-
tagne. Pur grimpeur, il affiche en-
core de grosses limites dans les 
chronos. «Il est sûr de lui», témoi-
gne Steve Morabito. «Mais son 
équipe n’est pas à la hauteur.» 

Un grave accident à l’entraîne-
ment a ruiné son début de saison. 
Depuis, il a tout fait pour atteindre 
son pic de forme en juillet. Un 
candidat au maillot blanc. �

2%

SA COTE

( )

ot blanc?

CYCLISME Chris Froome, le vainqueur sortant, Nairo Quintana, deuxième en 2015, et Alberto Contador, 
lequel a tout misé sur le Tour de France, devraient logiquement se disputer le maillot jaune. 

Trois favoris pour le général

25 %

SA COTE

20 %

SA COTE

Textes: Christophe Spahr. 
Photos: Keystone

2015: 1er 
2014: abandon 
2013: 1er 

2012: 2e 
2008: 84e 

SES PRÉCÉDENTS AU TOUR

Vainqueur du Dauphiné (+ 1 étape), d’une 
étape du Tour de Romandie et de l’Herald Sun 
Tour. 27 jours de course.

EN 2016

2015: 5e 
2014: abandon 
2013: 4e 

2009: 1er 
2007: 1er 
2005: 31e

SES PRÉCÉDENTS AU TOUR

Vainqueur du Tour du Pays basque, 2e du Tour 
de Catalogne (+ 1 étape), de Paris-Nice, vainqueur 
du prologue du Dauphiné et d’une étape du Tour 
d’Algarve. 33 jours de course.

EN 2016
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JEUX OLYMPIQUES 

Pas d’inquiétudes  
pour Swiss Olympic, mais... 

Swiss Olympic (SOA) ne se 
montre pas particulièrement 
préoccupée sur le plan sanitaire 
en vue des JO de Rio. «Le virus 
Zika ne sera pas un problème aux 
Jeux pour les athlètes, ça se passe-
ra durant l’hiver austral (réd: 
moins propice aux moustiques), 
et les chambres seront climati-
sées», a expliqué le chef de la 
communication, Christof 
Kaufmann. 

L’organisation faîtière a fait le 
point hier à Lausanne et Zurich 
sur les derniers préparatifs et le 
dispositif prévu, à cinq semaines 
du grand rendez-vous carioca (5-
21 août). Les principaux défis que 
voit le chef de délégation de Swiss 
Olympic, Ralph Stöckli, concer-
nent «la langue et la culture brési-
lienne», avec lesquelles les athlè-
tes devront se familiariser, la 
logistique (une dizaine de che-
vaux à acheminer, pas une mince 
affaire), la qualité de l’eau dans la 
baie de Rio et les maladies virales 
(Zika, dengue, chikungunya). 

A ce propos, SOA dit craindre 
davantage les deux dernières 
maladies citées que le Zika. «La 
dengue par exemple vous cloue au 
lit pendant deux semaines», a rele-
vé Christof Kaufmann. 

Moustiquaire pour chacun 
Le Zika apparaît moins problé-

matique d’un point de vue stric-
tement sportif. Du reste, le 
sprinter jamaïcain Kemar Bai-
ley-Cole a annoncé récemment 
avoir contracté le virus mais 
compte bien être compétitif à 
Rio (pour autant qu’il franchisse 
le cap des «trials» ce week-end). 
Jusqu’à présent, les athlètes suis-
ses, d’une façon générale, n’ont 
pas manifesté d’inquiétudes par-
ticulières concernant la situa-
tion sanitaire, a assuré SOA. 

Tous les sélectionnés helvéti-
ques recevront une mousti-
quaire, qu’ils seront libres d’utili-
ser ou non. Ils sont invités aussi 
à se faire vacciner contre la 
grippe. A ce jour, une septan-
taine d’athlètes ont déjà officiel-
lement leur billet en poche. 
Swiss Olympic en attend 105 au 
final, plus qu’à Londres en 2012 
(98), Pékin en 2008 (83) ou 

Sydney en 2000 (102). 
Les chances de briller parais-

sent également supérieures que 
pour les éditions précédentes, 
même si SOA se refuse pour 
l’instant à énoncer un objectif en 
terme de podiums. En VTT, en 
tennis et en aviron par exemple, 
la Suisse disposera d’atouts ma-
jeurs, largement de quoi a priori 
dépasser les quatre médailles (2 
d’or) obtenues il y a quatre ans. 

La sélection finale sera annon-
cée le 19 juillet. Quant au nom 
du porte-drapeau, il ne sera dé-
voilé que le 4 août, la veille de la 
cérémonie d’ouverture, histoire 
de garder le suspense jusqu’au 
dernier moment. 

Maison suisse 
Au-delà des médailles, les Jeux 

sont aussi l’occasion de «célébrer 
l’esprit d’équipe» et de montrer 
de la fierté, a relevé Ralph Stöckli. 
L’organisation a notamment in-
vesti un demi-million de francs 
pour faciliter la préparation des 
athlètes, avec des stages spécifi-
ques dans des sports comme le 
cyclisme sur route, le VTT, la 
voile, le tir, le triathlon, l’aviron, 
l’escrime et le judo. A l’exception 
des rameurs, des triathlètes et de 
Roger Federer, qui doit loger dans 
un appartement, tous les Suisses 
résideront au village olympique. 

La Maison suisse constituera 
l’un des points névralgiques, un 
lieu de rencontres et de célébra-
tion. Elle est érigée dans un en-
droit calme au cœur de Rio, pro-
che à la fois des plages d’Ipanema 
et de Copacabana, au bord d’un 
lac propice à la pratique de diffé-
rentes activités sportives, a expli-
qué le directeur de Présence 
Suisse, Nicolas Bideau. Le com-
plexe, déjà déployé avec succès 
quasiment au même endroit lors 
de la Coupe du monde de foot-
ball 2014, abritera notamment 
une... patinoire artificielle, com-
posée de polymères en guise de 
glace. Il paraît que les amateurs 
de glisse n’y verront que du feu. 

Les visiteurs auront tout loisir 
de suivre les retransmissions 
sportives sur écran géant en dé-
gustant fondue, chasselas, saucis-
ses ou chocolat... � 

LAURENT MERLET 

Le Red-Fish Neuchâtel (RFN) 
poursuit sa croissance. Partis 
avec une délégation de 19 na-
geurs l’an dernier à pareille épo-
que, les «poissons rouges» se-
ront trois de plus à représenter 
le club neuchâtelois aux cham-
pionnats de Suisse d’été en 
grand bassin, au programme 
d’aujourd’hui à dimanche à Lan-
cy. «C’est réjouissant de voir que 
l’ensemble des nageurs du club 
progressent. Et pas seulement les 
plus âgés puisque nous serons éga-
lement 31 à Worb dans moins de 
trois semaines aux ‘Suisses es-
poirs’», se félicite l’entraineur et 
chef technique du RFN, Xavier 
Fleury.  

Le Red-Fish compterait même 
une nageuse supplémentaire si 
Zélie Stauffer n’était pas en pré-
paration à Tenero avant les Eu-
ropéens de Hòdmezovàsàrhely 
(Hongrie) auxquels elle partici-

pera pour la première fois de sa 
carrière jeudi prochain. 

Preuve encore que le Red-Fish 
a gravi un nouvel échelon cette 
saison, le RFN figurait au 5e 
rang au terme des Romands en 

2015 (25 médailles); en 2016, il 
est revenu sur la troisième mar-
che du podium (42), derrière 
Lancy et Genève. Le bilan aux 
Suisses 2015 d’une médaille 
d’argent (Audrène Perrenoud 
sur le 400 m 4 nages) et de 8 fi-

nales devrait donc être logique-
ment battu à Lancy, malgré la 
présence cette année de la majo-
rité des cadors du pays. «A 
l’image de Maël Dagon qui était 
engagé autour de la 32e place l’an 

dernier, nous avons des jeunes qui 
s’élanceront entre la 15e et la 25e 
place cette année. Alors que les fi-
nales étaient auparavant inenvi-
sageables, elles deviennent désor-
mais à leur portée. A condition, 
bien sûr, de réaliser leur meilleure 

performance lors des séries élimi-
natoires», explique le Français. 

Derrière cette jeunesse qui ne 
cesse de monter, le Red-Fish 
s’appuiera sur les jumelles Per-
renoud – Audrène et Léane (20 
ans) – chez les filles et sur Jean-
François Rochat chez les mes-
sieurs, trois nageurs qui sem-
blent avoir retrouvé une 
seconde… jeunesse.  

«Je sors satisfait des ‘Romands’ où 
j’ai refait des temps que je n’avais plus 
réussis depuis 2011, tout en étant très 
proche de mes chronos de 2009, avec 
la combinaison ‘magique’. J’aimerais 
bien notamment m’approcher des 
2’’5 sur le 200 m papillon. Après, si je 
peux atteindre le podium, ce serait 
un plus. Mais ça risque d’être chaud 
au vu de la forte concurrence pré-
sente à Lancy (réd: les champion-
nats de Suisses constituent l’ul-
time occasion pour réussir les 
minimas pour les JO)», livre l’aîné 
du groupe, qui a fêté la semaine 
passée son quart de siècle. �  

Spécialiste du papillon, Jean-François Rochat sera l’un des fers de lance de la délégation neuchâteloise dans le bassin genevois. LUCAS VUITEL

NATATION D’aujourd’hui à dimanche, 22 athlètes représenteront le Red-Fish à Lancy. 

Neuchâtelois conquérants aux 
championnats de Suisse d’été

�«C’est réjouissant  
de voir que l’ensemble 
des nageurs du club 
progressent.» 

XAVIER FLEURY ENTRAÎNEUR ET DIRECTEUR TECHNIQUE DU RFN

AUTOMOBILISME L’Allemand pourrait créer l’écart sur Lewis Hamilton ce week-end en Autriche.  

Nouvelle balle de break pour Rosberg  
Nico Rosberg (Mercedes) a re-

pris l’avantage sur Lewis Hamilton 
dans le duel au sommet du cham-
pionnat du monde de Formule 1, 
grâce à sa victoire nette et sans ba-
vure à Bakou. Il compte bien réci-
diver dimanche en Autriche. 

Sur le Red Bull Ring, à 
Spielberg, l’Allemand reste sur 
deux victoires d’affilée. C’est déjà 
la 9e manche de la saison 2016 et 
Rosberg a repris en Azerbaïdjan, 
lors du Grand Prix d’Europe, le fil 
de sa domination du printemps: 
une cinquième victoire donc, 
après trois week-ends mitigés à 
Barcelone, Monaco et Montréal. 

«Les contre-performances, les 
mauvais résultats, ce sont des cho-
ses qui arrivent, donc il faut être 
prêt à faire face. Ce qui m’a rassu-
ré, c’est que je n’avais pas fait de 
faute dans ces courses-là», a dit le 
pilote Mercedes en prélude à ce 

GP d’Autriche très «roots», au 
fin fond des Alpes de Styrie. 

Avec 24 points d’avance sur Ha-
milton, très maladroit au GP 

d’Europe, Rosberg peut à nou-
veau voir venir, mais il s’attend à 
une réplique cinglante du Britan-
nique, jamais meilleur que quand 
il n’a pas été bon le week-end pré-
cédent. Quant au Team Principal 
de Mercedes-AMG, l’Autrichien 
Toto Wolff, il sait que les pilotes 
des Flèches d’Argent, en plus de 
leur duel interne, devront gérer la 
double menace représentée par 
Red Bull, à domicile, et Ferrari, 
qui n’a pas dit son dernier mot. 

«Nous n’avons pas maximisé notre 
potentiel à Bakou, alors nous som-
mes repartis un peu déçus», résume 
Wolff. «Je suis convaincu que notre 
‘package’ est toujours aussi bon et 
nous avons encore vu (réd: à Ba-
kou) que nos deux pilotes attaquent 
au maximum, voire même un peu 
plus loin que la limite. C’est ce qu’on 
veut continuer à voir, au lieu de nous 
satisfaire de nos lauriers». �

Nico Rosberg s’attend  
à une réaction de Lewis Hamilton  
(sur l’image). KEYSTONE

ÉCLAIRCIES POUR SAUBER  
L’avenir de l’écurie suisse Sauber 
semble s’éclaircir. Une solution pour 
garantir la situation financière serait en 
vue. Un premier pas a été effectué 
avec le versement, hier, des salaires 
de mai et juin. La team principal Mo-
nisha Kaltenborn espère pouvoir pré-
senter son plan de sauvetage prochai-
nement. Dans une circulaire envoyée 
cette semaine au personnel, elle a in-
diqué être à bout touchant pour met-
tre sur les rails une solution garantis-
sant l’avenir de l’entreprise. Le 
versement immédiat des salaires fait 
partie du package. «Désormais, le ver-
sement ponctuel du salaire redevien-
dra normal», a-t-elle affirmé. Monsiha 
Kaltenborn doit donc présenter dans 
les semaines qui viennent des inves-
tisseurs, de même qu’une nouvelle 
structure. Wait and see, donc. � 

CYCLISME 

Fabian Cancellara ira bel et bien à Rio 
Fabian Cancellara participera bel et bien aux Jeux olympiques de Rio. Le 
Bernois figure dans la sélection de Swiss Olympic aux côtés de Michael 
Albasini, Steve Morabito et Sébastien Reichenbach. A quelques 
semaines de sa retraite sportive, qu’il prendra en fin de saison, 
Cancellara s’attaquera au dernier grand défi de sa carrière. Un défi 
olympique qui lui avait souri en 2008 à Pékin - médaille d’or en contre-
la-montre, argent de la course en ligne -, mais pas en 2012 à Londres, 
où il avait chuté alors qu’il était sur le point de porter son attaque. �  

VTT 

Les Suisses troisièmes dans le relais 
L’équipe de Suisse a pris la troisième place, hier, du relais lors des 
Championnats du monde de VTT à Nove Mesto (CZE). L’or est revenu à 
la France devant la République tchèque. Le quartet suisse, avec Filippo 
Colombo, Vital Albin, Sina Frei et Lars Forster, a concédé 37’’ à la France 
à l’arrivée. �  

FOOTBALL  

Ibrahimovic s’annonce à Manchester United 
Zlatan Ibrahimovic (34 ans) a mis fin au suspense. Le Suédois jouera à 
Manchester United la saison prochaine, a-t-il indiqué, hier, sur son 
compte Instagram. Ibrahimovic était libre après la fin de son contrat au 
Paris Saint-Germain, où il est resté quatre ans. La durée de son 
entente avec Man United n’est pas encore connue. � 
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CYCLISME 

En selle à la Tourne  
et à la Jolidon Classique

Le Trophée des Montagnes 
neuchâteloises reprend ce soir 
à la Tourne. Plus précisément, 
cette troisième étape partira de 
Bôle. Le départ sera donné à 
19h à la rue de la Gare 20, où les 
inscriptions seront prises dès 
17h30, sauf pour les concur-
rents inscrits pour l’ensemble 
du trophée. 

La date de cette course de 
côte, programmée un diman-
che l’année dernière, a changé 
cette année afin d’attirer plus 
de participants. La montée, ar-
chiconnue et exigeante, com-
prend 7,340 km avec +582 m 
de dénivellation, soit une 
moyenne de 7,93%, avec des 
passages plus pentus. L’épreuve 
a lieu en peloton. 

Après deux étapes (à Chasseral 
et Biaufond), Cyril Calame 
mène au classement avec 
198,56 points devant Pierre 
Wyss 191,58 points. Chez les da-

mes, Mélanie Jeannerod (197,61 
points) devance Huguette 
Boillat-Paupe (180,07 points). 

Dans le Jura aussi 
Les amateurs de cyclisme de la 

région pourront enchaîner di-
manche avec la Jolidon Classi-
que dans le Jura. Lors de cette 
épreuve cyclosportive, il est pos-
sible de choisir ses parcours. Au 
départ de Goumois, il sera possi-
ble de s’aligner sur 119 ou 72 km, 
selon les possibilités de chacun. 

Il est également possible de 
partir librement depuis la halle-
cantine de Saignelégier, sur des 
brevets de 43 km ou 12 km pour 
les familles. Pour toutes ces 
courses, les inscriptions sont 
prises demain au magasin Vélo-
Passion à Saignelégier (Gruère 
5, 15h à 18h) et dimanche à la 
halle-cantine entre 7h et 8h30. 
Les départs de Goumois seront 
donnés à 9h du matin. � JCE

ICI... 
CYCLISME 
Course de la Tourne 
Trophée des Montagnes neuchâteloises. Vendredi 1er juillet à 19h à Bôle (rue de la Gare). 

Jolidon Classique 
Epreuve cyclosportive. Dimanche 3 juillet, avec quatre parcours au choix. Départs  
des parcours 1 et 2 à Goumois à 9h. Parcours 3 départ libre entre 9h et 10h30 à 
Saignelégier (halle-cantine). Parcours 4 départ à 13h30 à Saignelégier (halle-cantine). 

Trophée du Doubs 
Deuxième étape. Mercredi 6 juillet entre la Goule et Le Noirmont, dès 19h15. 

FOOTBALL 
CP Fleurier - FC Fleurier 
Match amical. Vendredi 1er juillet, 19h30 aux Sugits, à Fleurier. 

Neuchâtel Xamax FCS - Lausanne-Sport 
Match amical, organisé dans le cadre des festivités pour les 50 ans du FC Lignières. 
Samedi 2 juillet, 16h au centre sportif de Lignières. 

HIPPISME 
Concours de la société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds 
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet au manège du Cerisier. 
Vendredi. 8h: épreuve 1a, R/N 110 A au chrono. A la suite: épreuve 2a R/N 115, ep. 
points progr. + Joker. 11h30: épreuve 1a R7N 110 A au chrono. A la suite: épreuve 2a 
R/N115 ep. points prog. + Joker. 15h: épreuve 3, R/N 120 A au chrono. A la suite: 
épreuve 4, R7N 1215 deux phases A au chrono. Samedi. 9h: épreuve 5, B 75 à 90 A  
au chrono. A la suite: épreuve 5, B 75 à 90 A au chrono. 13h30: épreuve 7, R/N 100 A  
au chrono. A la suite: épreuve 8 R/N 105 deux phases A au chrono. Dimanche. 9h: 
épreuve 9, championnat neuchâtelois B, A 2 manches réd. + barr. médailles. 11h: 
épreuve 10, championnat neuchâtelois R, A 2 manches réd. + barr. médailles. 14h: 
épreuve 11, championnat neuchâtelois R/N, A 2 manches réd. + barr. médailles. 

Concours de Lignières 
Du mardi 5 au dimanche 10 juillet au CSO de Lignières. 

TRIATHLON 
Triathlon du Val-de-Ruz 
Troisième manche du championnat jurassien, samedi 2 juillet à la piscine d’Engollon. 
8h30-9h30: inscriptions et retrait des dossards jeunesse. 10h30: premier départ 
jeunesse. 11h30-12h30: inscriptions et retrait des dossards cadets, juniors, élite  
et populaires. 13h45: départs de ces catégories. 

VOILE 
Coupe du Lac 
67e édition. Manche du championnat FVLJ yachting lourd. Classe open pour voiliers 
non jaugés SRS 2013. Samedi 2 juillet à Saint-Aubin. Parcours Saint-Aubin - Grandson - 
Cortaillod - Saint-Aubin. Début des régates à 10h. Resturation et cantine toute la 
journée. Le soir raclettes et grillades, animation musicale. Entrée gratuite. 
 

... AILLEURS 
AUTOMOBILISME 
Grand Prix d’Autriche 
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 3 juillet à Spielberg  (14h). 

ATHLÉTISME 
Championnats d’Europe 
World Tour, du mercredi 6 au dimanche 10 juillet à Amsterdam. 

CYCLISME 
Tour de France 
Du samedi 2 au dimanche 24 juillet. 

FOOTBALL 
Championnat d’Europe 
Jusqu’au dimanche 10 juillet en France. 

NATATION 
Championnats de Suisse d’été 
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet au Grand-Lancy (GE). 

TENNIS 
Wimbledon 
Tournoi du Grand Chelem. Jusqu’au dimanche 10 juillet à Londres.

PATRICK TURUVANI 

Troisième manche du cham-
pionnat jurassien, le triathlon 
du Val-de-Ruz avait dépassé 
mercredi les 350 participants à 
la clôture des engagements sur 
internet (c’est déjà bien plus que 
les 315 concurrents recensés l’an 
dernier). Et comme la belle mé-
téo favorisera les inscriptions de 
dernière minute, il devrait y 
avoir une joyeuse animation de-
main dès 8h30 à la piscine d’En-
gollon (voir horaire ci-contre). 

Parmi les dames déjà annon-
cées, une athlète. On veut dire 
une «vraie». Retraitée des stades 
après les championnats d’Europe 
de Zurich 2014 où elle s’était qua-
lifiée pour les demi-finales du 
400 m haies, Valentine Arrieta 
(26 ans) troquera ses pointes 
contre un maillot de bain et une 
simple tenue de sport pour af-
fronter les 500 m de natation, les 
20,6 km de vélo et les 5 km de 
course à pied du parcours élite. 

Pas de regrets 
«En fait, j’avais continué à m’en-

traîner jusqu’en mai 2015, dans le 
but de revenir cette année pour 
tenter de me qualifier pour les Jeux 
olympiques», précise l’ancienne 
figure de proue du CEP Cor-
taillod. «Mais j’ai vite vu que la 
motivation n’était plus au rendez-
vous. Je voulais en priorité finir 
mes études (en ingénierie de l’en-
vironnement) et j’avais, en plus, 
la possibilité de partir à Vancouver 
(CAN) de septembre à février pour 
mon projet de master. Comme ce 
séjour était incompatible avec une 
bonne préparation hivernale, j’ai 
dû choisir. J’avais également envie 
de passer à autre chose.» 

Avec un record personnel sur 
400 m haies arrêté à 56’’60 en 
2014 (2e temps suisse de la sai-
son derrière les 56’’21 de Petra 
Fontanive, mais c’était avant que 
Lea Sprunger ne monte sur la 

distance...), Valentine Arrieta – 
qui travaille aujourd’hui dans un 
bureau de géomètres à Colom-
bier – aurait pu prétendre à une 
sélection pour les championnats 
d’Europe d’Amsterdam (57’’90) 
et, pourquoi pas, pour les Jeux 
de Rio (56’’20). De quoi nourrir 
quelques regrets, maintenant 
qu’on y est? 

«Honnêtement, je suis assez se-
reine par rapport à ça, même si je 
me dis parfois, c’est vrai, que j’au-
rais peut-être pu aller aux JO», 
souffle la Neuchâteloise. «Mais 
le haut niveau, c’était quand 
même beaucoup de sacrifices, je 
n’avais pas de temps pour moi, pas 
de vacances, je ne pouvais pas aller 
skier par peur de me blesser, cela 
devenait gros à la fin, sans compter 
le stress de certaines compéti-

tions... Dans l’ensemble, je ne sup-
porte pas si mal de vivre sans!»  

En mode «loisir» 
Malgré quelques apparitions 

sur les stades ces deux dernières 
saisons en interclubs de LNB 
avec le CEP ou pour le Match 
des 6 cantons romands – «Juste 
pour donner un coup de main» –, 
Valentine Arrieta a retrouvé les 
vertus simples du sport plaisir. 
«Ma sœur s’est mise au triathlon, et 
c’était l’occasion pour moi de me 
lancer un petit défi», sourit l’an-
cienne championne de Suisse 
du 400 m haies. «Ce sera mon 
premier! Même si je continue à 
courir (plutôt du long) et que j’ai 
commencé la natation, je ne me 
suis pas spécialement entraînée 
pour cette épreuve. On verra bien 

ce que ça donne samedi! Si ça me 
plaît, je ferai peut-être d’autres 
triathlons, en m’entraînant un peu 
plus, mais de mon côté, pas dans 
un club ou en visant le haut ni-
veau.» 

Pour l’instant donc, le triath-
lon n’est qu’un «pur loisir» pour 
Valentine Arrieta. «Je suis une 
sportive en général, et je trouve 
très ludique de réunir trois discipli-
nes très différentes dans une seule 
épreuve. Comme les sports collec-
tifs, ce n’est pas trop pour moi 
(après tant d’années passées en in-
dividuel), je ne vois d’ailleurs pas 
trop quelle autre activité je pour-
rais faire en compétition.» 

Même à la «retraite», un spor-
tif de haut niveau aime toujours 
se fixer des (petits) objectifs et 
essayer de les atteindre... �

Valentine Arrieta (ici en 2015 avec le CEP) ne regrette pas d’avoir pris sa «retraite» sportive. ARCHIVES LUCAS VUITEL

TRIATHLON L’ancienne athlète du CEP Cortaillod tentera sa chance demain au Val-de-Ruz. 

Valentine Arrieta retrouve  
les vertus du sport plaisir

VOLLEYBALL 

Le NUC jouera son premier tour en Belgique 
Exempté de la phase qualificative, le NUC affrontera l’équipe belge  
du VC Oudegem en 16es de finale de la Challenge Cup. Les matches 
auront lieu les 13-15 décembre 2016 (à Neuchâtel) et les 10-12 janvier 
2017. En cas de victoire, les joueuses de Silvan Zindel seront opposées 
en huitième de finale au vainqueur de la rencontre entre les 
Chypriotes de Limassol et les Slovaques de Bratislava. En CEV Cup, 
Franches-Montagnes en découdra en 32es de finale avec les 
Kosovares de Drita Gjilan et les Bulgares de Maritza Plovdiv (13-15 à 
domicile et 20-22 décembre), alors que Guin se frottera à Béziers en 
16es de finale. � PTU 

TENNIS 

Mirko Martinez battu par un top-100 
Mirko Martinez (146e mondial chez les M18) s’est incliné 6-4 6-3 
devant le Français Constant de la Bassetière (ITF 97) en huitièmes de 
finale du Dutch Junior Open, un tournoi de grade 2 organisé à 
Castricum (PB). Dès le 18 juillet, le Neuchâtelois participera aux 
championnats d’Europe juniors à Klosters (GR). � PTU 

Six régionaux «Suisses» juniors 
Mirko Martinez (N3.49) prendra part aux championnats de Suisse 
juniors à Uster dans la catégorie M18, où il sera tête de série No 3 
derrière Luca Reist (N3.37) et Marko Osmakcic (N3.43). Cinq autres 
joueurs régionaux ont été admis directement dans les tableaux, à 
savoir Louroi Martinez (Concise, N4.92, M18, tête de série No 8), Damien 
Wenger (La Neuveville, N3.68, M16, tête de série No 1), Julie Schalch 
(Saint-Blaise, R1, M14, tête de série No 4), Julie Sappl (Neuchâtel, R1, 
M14, tête de série No 6), et Sarah Boularas (Boudry, R4, M12). � PTU

MMA 

Nelson Carvalho bientôt  
dans le championnat roi UFC? 
Le combattant professionnel Nelson Carvalho est 
sollicité par plusieurs managers pour entrer dans 
le championnat majeur du MMA, l’Ultimate 
Fighting Championship (UFC) a annoncé hier, via 
un communiqué le responsable presse du Fight 

Move Academy. Par ailleurs, le directeur du club neuchâtelois et 
trois autres athlètes régionaux ont pris part au SHC 11, la 
compétition européenne No 1 qui avait lieu samedi passé au 
Théâtre du Léman, à Genève. Nelson Carvalho a décroché son 4e 
titre de champion dans la catégorie des -77 kilos en battant le 
Belge Maarten Wouters après 30’’ de combat seulement. Pour leur 
part, Marko Kovacevic a remporté son combat face au Français 
Herman Grebaba, Ange Loosa a gagné le sien contre le Belge 
Bawamby Doré, et Slobodan Maksimovic s’est incliné face à 
Donovan Desmae, un autre combattant du Plat Pays. � RÉD -

SP
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Horizontalement: 1. Evénement inattendu et désas-
treux. Ugolin en mourut. 2. Qui est comme un rêve. 
D’une maigreur extrême. Etoffe chatoyante. 3. 
Dépenses d’amusement ou de fantaisie. Renard des 
sables. 4. Mordant. Affluent du Rhin. Maillot en coton à 
manches courtes. 5. Fines mouches. Saint, un disciple 
de saint Benoît. Moteur à vent. 6. Tomber dessus est 
désagréable. Amphibien. Religion. Affaiblit peu à peu. 7. 
Direction principale. Cupidon en représentations. 
Ascendant. 8. Instrument de l’Amour. Changement de 
sens d’un courant. Grassouillet. 9. Le fondateur de 
Philadelphie. Chaîne américaine. Très léger. Ville de 
Provence. 10. Sonore. Corps résultant de l’action d’un 
acide sur un alcool, avec élimination d’eau. 11. Le géant 
des pics. Récipient pour transporter le mortier. 
Mouvement séparatiste. 12. Ville d’Ukraine. Actions 
malhonnêtes. Conjonction. 13. Rouler dessus est très 
agréable. Comme il lui plaît. Apparus. Refuge. 14. Peut 
être un guêpier. Araignée des jardins. Point fort. Ville 
d’Italie. 15. Hymne de louange. Qui a perdu de son 
éclat. Intervalles. 16. Sous les eaux. Mathématicien 
suisse. Indéfini. Démonstratif. 17. Fils d’Isaac. Fils 
d’Anchise. La bourrache en est un. 18. Auteur d’un cé-
lèbre roman épistolaire. Eau-de-vie de grain. Fidèles. 19. 
Guide des grisons. Bois de menuiserie. Prénom fémi-
nin. 20. Instrument d’optique. Flux et reflux. 21. Titre en 
abrégé. Célèbre opéra français. Calcaire dur. Bain som-
maire. 22. Fut vache. Archevêque de Paris, tué lors 
d’une insurrection ouvrière. Parfume l’ouzo. Pis. 23. 
Crustacé. Se dit d’une chose bizarre. Les régions rura-
les. 24. Boude. Prénom masculin. Façon de travailler. 
Elément de chaîne. 25. On y chauffe des solides. 
Condiment. Avant une note. Petit bassin. Dans le coup. 
26. Ville ancienne de Syrie. Contrefaites. Ce n’est pas 
impossible. 27. Très chère. Laisse. Exposition recher-
chée. 28. Recueil amusant. Alourdit le pas. Mise hors 
de danger. Compositeur italien. 29. Bête. Gros mangeur. 
C’est surtout à un mystère qu’il doit sa célébrité. 30. 
Personne qui, fixée à l’étranger, relève de l’autorité de 
son pays d’origine. Groupes d’entreprises. 
Verticalement: 1. Compositeur italien. Grand fleuve 
d’Asie. Souplesse. Apparence. 2. Invitation à la prière, 
en latin. Titre abrégé. Qui fait apparaître des caractères 
masculins. Graines dépouillées de leur première enve-
loppe. 3. On y va pour voter. Caustique. Coléoptères. Se 
dit de jeunes ovins. 4. Dégonflé. Empereur romain. 
Voyager un peu partout. Sorte d’écueil. 5. Petits cubes. 
Claque. Ile bretonne. Partie d’une couronne. On ne le 
croise pas sans risque. Muse. 6. Ville du Texas. Fugues. 
Hors champ. Sur des parchemins. Ville de Hongrie. 7. 
Note. Plus. Préfixe. Chamois des Pyrénées. Plus ou 
moins secouée. 8. Préparation militaire. Temps de sé-
jour à l’hôtel. Pris par surprise. Soldat. 9. Partisan. Le plus 
souvent. On-dit. Explétif. Plateaux formés par les restes 
de coulées volcaniques. 10. D’un grand luxe. Affluent 

du Rhône. A sept côtés. Ville de la Moselle. 11. Le da-
mas en est un. Petit chausson. Absence de recherche. 
Lettre grecque. Caviar très réputé. 12. Ancienne devise. 
Type de normes. Condiment. Homme d’équipe. Poème 
chanté. Lac d’Arménie. 13. Le pois de senteur en fait 
partie. Absurdité. Papillon. Héritage du passé. Dans le 
nom donné aux souris par La Fontaine. 14. Etre à part. 
S’emploie pour arrêter. Peut se faire avec du charme. 
Alla à l’aventure. Fleuve du nord de la France. 
Passereau. 15. Ver parasite. Ce qui contribue au bien-
être. Supérieur. Peine beaucoup. Clé. 16. Le père de 
Carmen. Battue. Petit projecteur. Vide. Petit meuble. 17. 
Poche de cuir attachée à l’arçon d’une selle. Poison vé-
gétal. Culte rendu à Lucifer. Vérité de La Palice. 18. 
Affluent du Rhône. Zéro. Bouche. On s’en sert pour des 
sondages. 19. Transport démodé. Avant J-C. Ville 
d’Angleterre. Nettoyé à fond. Sans aspérités. Titre (sans 
l’article) d’un roman de Dostoïevski. 20. Qui n’a pas de 
religion. Qui ont tout perdu. Absurdités.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 
Horizontalement: 1. Ennemi public. Optimal.- 2. 
Goûter. Teilleuse. Api.- 3. Ru. Etroitement. Exilé.- 4. 
Ivan. Iule. Effréné. Au.- 5. Lendit. Iman. Rémanent.- 6. 
Lacuneuses. Ra. Agonie.- 7. Aurès. Cent pour cent.- 8. 
Estoc. Trou d’air. - 9. Dur. Idée. Eugène. Cran.- 10. 
Stellaire. Gerfaut.- 11. Bacau. Langrune. Hâle.- 12. 
Litho. Onirisme. Gré.- 13. Guesde. Amasse. Eteint.- 14. 
Arrière. Ans. Légère.- 15. Reg. Basalte. Boum. Pi.- 16. 
Atèle. Tr. Meurtrière.- 17. Dé. Oates. Vernie. Tram.- 18. 
Ere. Us. Pangée. Pente.- 19. Etêtages. Tor. Eon.- 20. Ase. 
Erosif. Ore. Ide.- 21. Râ. Instante. Ise. As.- 22. 
Mentonnet. Œilleton.- 23. Initiée. Are. Tue. Très.- 24. Sil. 
Luce. Art. Pègre.- 25. Ires. Illimité. Fusain.- 26. Si. 
Ascendant. Ers. Net.- 27. TVA. Aï. Aérolite. Le.- 28. 
Rangs. Bi. Quenelle. Nu.- 29. Egée. Ecrouie. Toucher.- 
30. Etrangères. Penchées. 

Verticalement: 1. Egrillard. Bigarade. Administre.- 2. 
Nouveau. USA. Uretères. En. Rivage.- 3. Nu. Ancrer. 
Clergé. Eternise. Anet.- 4. Etendues. Saisi. Lô. Attisa. 
Ger.- 5. Met. Institut de beauté. Oïl. Sas.- 6. Irrite. Ode. 
Héra. Tsarine. Ici. En.- 7. Où. Uccello. Este. Gonnelle. 
BCG.- 8. Utilisé. Ela. Ars. Esse. Ulnaire.- 9. Bêtement. 
Anomal. Psittacidé. Or.- 10. Lie. Astreignant. Va. Fa. 
Remarque.- 11. Ilmen. Pourrissement. Noé. Inouïs.- 
12. Clef. Rougeurs. Erg. Ote. Attlee.- 13. En fraude. Niel. 
Une. Reître. In.- 14. Outre. Rangés. Ebriété. Lut. Etêté.- 
15. PS. Emaciée. Mégote. Ile. Frelon.- 16. Teen-ager. 
Rhéteur. Prise. Pus. Luc.- 17. Xénon. CFA. Ermite. 
Dettes. Lech.- 18. Mai. Entéralgie. Ernée. Organe. Hé.- 
19. Aplani. Tauern. Prato. Anerie. Née.- 20. Lieutenant. 
Etaiements. Senteurs.

DISTRICT DE LA 
CHAUX-DE-FONDSS  

SERVICES RELIGIEUX WEEK-END 2/3 JUILLET          

RÉFORMÉS 
Saint-Jean 
Sa 18h, culte d’envoi du groupe Madagascar 
2016, N. Rochat. 
Farel 
Di 9h45, culte méditatif, E. Berger. 
RTS/Espace 2 
Di 10h, culte radiodiffusé depuis le temple  
de Montana, J. Biondina. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Notre-Dame de la Paix 
Sa 18h, messe italien-français. Di 18h, messe. 
Sacré-Cœur 
Di 9h45, messe (messe en portugais à 11h, en 
plein air à Chézard-Saint-Martin). 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Pierre 
(Chapelle 7). Di 10h, messe avec le curé 
émérite Roland Lauber. 

ÉVANGÉLIQUES 
Armée du salut 
Di 9h45, culte avec Arlette Reichenbach. 
Eglise évangélique libre 
(Paix 126). Di 9h45, culte en commun à 
l’Armée du salut (pas de culte à l’EEL).  
Ma 18h, moment de prière. 
Eglise évangélique de réveil 
Di 9h30, culte avec sainte cène, message 
Nicolas Bioret. Du 4 au 8 juillet, semaine des 
groupes de maison. Me, sortie des aînés 
(ouverte à tous) visite du Musée Gutenberg 
et exposition peinture à Fribourg. Sur 
inscription.  
Mennonite - chapelle des Bulles 
Di 9h, aux Joux-Derrère, cérémonie de 
baptêmes; 10h, à la chapelle, culte de 
baptêmes, sainte cène, suivi à 12h, d’un 
repas communautaire. 
Evangélisation populaire 
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25. 
Di 9h45, culte.  

Eglise ouverte Stadtmission 
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst mit 
Abendmahl, mit Timothée Houmard. 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine  

Pas de célébration à La Chaux-de-Fonds. 

(Grande-Rue 13 - Corcelles). 

Di 9h15, matines; 10h15, divine Liturgie;  

2e dimanche après la Pentecôte – de tous 
les saints locaux - l’appel des Apôtres. 

DISTRICT  
DU LOCLE 

RÉFORMÉS  
Paroisse des Hautes-Joux 

La Brévine, temple 
Di 10h, culte, sainte cène, P. Wurz. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Notre-Dame de l’Assomption 
Sa 17h30, messe.  
Di 10h15, messe. 

Le Cerneux-Péquignot, Notre-Dame  
de la Visitation 
Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Action biblique 
(Envers 25).  
Di 9h45, culte de partage, sainte cène.  

Assemblée chrétienne 
(Chapelle Le Corbusier 10).  
Di, culte en commun avec la paroisse  
des Hautes-Joux à 9h45.  
Ma 20h, réunion de prière. 

Eglise évangélique apostolique 
(Le Locle, Chapelle 5).  
Di 9h45, célébration avec David Tripet,  
prise en charge des enfants.. 

Eglise évangélique libre 
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte  
avec Michel Gentil. 
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut 
Di 9h45, culte, R. et A.-L. Jeanneret. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Fontainemelon 
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cernier 
Di 10h, messe. Di 17h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cernier, Centre chrétien le Cap 
Di, pas de culte. 
Les Geneveys-sur-Coffrane,  
Eglise évangélique missionnaire 
Aula du collège le Lynx. Di 9h30, culte; 
garderie et école du dimanche. 

JURA BERNOIS 

RÉFORMÉS 
Courtelary/Cormoret 
Di 9h45, culte à Sonceboz.  
Saint-Imier 
Di 9h45, culte en demi-région à la Collégiale, 
pasteure V. Tschanz-Anderegg.  
Tramelan 
Di 9h30, culte. 
La Ferrière 
Di 9h45, culte à Saint-Imier. Ma 19h30, conseil 
de paroisse à la cure.  
Renan 
Di 9h45, culte à Saint-Imier. 
Sonvilier 
Programme non communiqué. 
Villeret 
Di 10h, culte, sainte cène. 
LAC-EN-CIEL 
(Paroisses réformées de La Neuveville et du 
plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 10h, culte. 
La Neuveville 
Di 10h, culte. 
Nods 
Di, pas de culte. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Vallon de Saint-Imier 

Sa 18h, messe à Corgémont. 

Di 10h, messe à Saint-Imier. 

Tramelan 

Sa 17h30, messe. 

La Neuveville 

Di 10h, messe. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Imier et diaspora du canton du Jura 

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. 

Di 10h, messe et homélie, N. Toutoungi. 

JURA 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Chapelle de l’Institut des Côtes 
Lu-ve 8h, messe. Sa 11h, messe. 
Di et fêtes 10h, messe chantée. 
Les Breuleux 
Sa 18h, messe. 

Les Pommerats 
Di 10h45, messe. 

Montfaucon 
Di 9h30, messe. 

Saignelégier 
Sa 18h, messe. 

Lajoux 
Di 10h, messe. 
Le Noirmont 
Di 10h, messe. 
Les Bois 
Sa 18h, messe.  

RÉFORMÉS 
Saignelégier 
Di 9h30, culte. 

ÉVANGÉLIQUE 
Eglise évangélique, Saignelégier 
(Rangiers 25). Di 9h45, culte, suivi d’un pique-
nique aux Bois (si météo favorable). Ecole du 
dimanche et garderie proposée. Je 14h-17h, 
accueil; 18h30, préparation au baptême.
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23.20 Tennis
Tournoi de Wimbledon. 3e tour, 
dames et messieurs. 
À Wimbledon (Angleterre).
L’an dernier, Novak Djokovic se 
retrouvait face à Roger Federer 
en finale pour la deuxième 
fois consécutive et remportait 
le trophée face au Suisse, déjà 
septuple vainqueur du tournoi.
1.15 Tirage Euro Millions
Jeu.

22.50 Euro 2016, le mag 8
Magazine. Présentation : Denis 
Brogniart, Charlotte Namura, 
Frank Leboeuf, Youri Djorkaeff. 
0h25. En direct.
Après les matchs en prime time, 
la chaîne propose d’analyser 
les temps forts et les enjeux du 
tournoi.
23.15 L’affiche du soir 8
23.20 Vendredi, tout est 

permis avec Arthur 8

23.20 La boîte à musique - 
Les défis de Zygel 8

Magazine. Présentation : Jean-
François Zygel. 1h25. Inédit.
Avec la complicité de grands 
musiciens et chanteurs clas-
siques, des artistes venus de 
la chanson, de la danse et de 
la comédie relèveront dans la 
bonne humeur de nombreux 
défis musicaux.
1.00 Martha Argerich 8

22.40 Origines 8
Série. Policière. Fra. 2014. Sai-
son  1. Avec Micky Sébastian, 
Christian Rauth, Maud Forget.
L’île aux trésors.
Le capitaine du Plessis fait 
appel à Margot pour élucider 
le meurtre d’un curé en plein 
confessionnal.
23.40 Soir/3 8
0.05 Coluche, le bouffon 

devenu roi 8

22.30 Saïgon, 
l’été de nos 20 ans 8

Film TV. Historique. Fra. 2011. 
Réalisation : Philippe Venault. 
1h35 (2/2). Avec Théo Frilet, 
Clovis Fouin, Adrien Saint-Joré, 
Audrey Giacomini.
En Indochine, le commerce flo-
rissant de Gérard est devenu le 
lieu du plus sordide des trafics.
0.05 La ruée vers les fonds 

marins du Pacifique

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son  9. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly, Cote De 
Pablo, Pauley Perrette.
4 épisodes.
Un capitaine de la Navy et 
un fleuriste, qui appartenaient 
à une ligue d’activistes, sont 
abattus.
2.00 Le snuits de M6
Magazine.

22.45 La trêve 8
Série. Policière. B. 2016. 
Saison 1. Inédit. Avec Yoann 
Blanc, Guillaume Kerbush.
2 épisodes.
Zoé Fischer avait une relation 
secrète avec Driss. Un mysté-
rieux personnage était au cou-
rant de cette relation.
0.35 Insidious : chapitre 2 8
Film. Horreur. VM. Avec Rose 
Byrne, Patrick Wilson.

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
Magazine.
10.00 Modern Family
Série. (6 épisodes).
12.45 Le 12.45
13.45 Destins croisés : 

la force du pardon
Film TV. Drame.
15.45 Femmes d’exception
Film TV. Comédie dramatique.
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Moderne avec un imprimé 
ethnique - Hedia.
18.40 Chasseurs d’appart’
Jeu.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
Magazine. En direct.
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Toute une histoire 8
15.05 L’histoire continue 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
17.15 Dans la peau 

d’un chef 8
18.10 Joker 8
18.50 N’oubliez 

pas les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
Jeunesse.
8.25 Ludo vacances 8
8.26 Zarafa 8
Film. Animation.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.55 Un cas pour deux 8
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Au plus près du Tour 8
Magazine.
20.25 Plus belle la vie 8

8.30 X:enius
8.55 Villages de France 8
9.25 Papouasie : expédition 

au cœur d’un monde 
perdu

10.50 Monuments éternels 8
12.30 Le bonheur 

est dans l’assiette 8
13.20 Arte journal
13.35 L’adversaire 8
Film. Drame.
15.40 Des côtes 

et des hommes
16.25 Missionnaires 

au pays des Francs
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 L’Italie par la côte
19.00 L’Italie entre ciel et mer
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
6.40 Go Diego go !
7.05 Calimero
10.15 Charlotte aux Fraises
10.40 Masha & Michka
11.00 Football
Euro 2016. Quart de finale.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.00 Le 12h45
13.30 RTS info
14.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon. 3e tour, 
dames et messieurs. En direct. À 
Wimbledon (Angleterre).
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
Jeu.
20.05 Au cœur de l’Euro
Magazine.

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.30 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
Série.
10.20 Grey’s Anatomy 8
12.00 Les 12 coups de midi 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Le courage au cœur 8
Film TV. Drame. EU. 2009. Réa-
lisation : Gary Yates. 1h30. Avec 
Sara Canning, James Van Der 
Beek, LeVar Burton.
17.00 Cinq à sept 

avec Arthur 8
Divertissement. En direct.
19.00 Money Drop 8
20.00 Le 20h 8
20.35 My Million 8

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Top Models 8
8.45 Euronews
8.55 Julie Lescaut
10.25 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Toute une histoire
14.20 Brooklyn Nine-Nine
Série. Le garde du corps.
14.40 Scandale au pensionnat
Film TV. Avec Vanessa Marano.
16.15 Person of Interest 8
Série. 3 épisodes.
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Du côté des médecins 8

21.05 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2015. 
Saison 8. La colo au camping. 
Inédit. Avec Laurent Ournac. 
Nicolas, un moniteur de 
colonie de vacances, arrive au 
camping avec les enfants.

20.35 FOOTBALL

Euro 2016. Quart de finale. 
En direct. Au stade Pierre-
Mauroy, à Lille. Après leur 
défaite initiale face à l’Italie, 
les Diables rouges ont 
enchaîné trois victoires.

20.50 FOOTBALL

Euro 2016. Quart de finale. 
En direct. Prés. : Grégoire 
Margotton, Bixente Lizarazu. 
La Belgique d’Eden Hazard part 
favori de ce quart de finale 
face aux surprenants Gallois.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h20. Inédit. 
Les invités présentent, à tour 
de rôle, des numéros de 
cirque et de magie provenant 
du monde entier.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2014. Sai-
son 1. 2 épisodes. Avec Julien 
Baumgartner. Une généalo-
giste recherche une héritière 
disparue depuis 1962. Sa 
seule piste : une carte postale.

20.55 FILM TV

Film TV. Historique. Fra. 2011. 
Réalisation : Philippe Venault. 
1h35 (1/2). Avec Théo Frile. 
Trois amis d’enfance, Philippe, 
Gérard et Pedro, doivent re-
joindre l’armée en Indochine.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. Saison 
11. Le privilégié (1 et 2/2). Avec 
Mark Harmon. Gibbs collabore 
avec son ancien coéquipier, 
Dwayne Cassius Pride, qui offi-
cie à La Nouvelle-Orléans.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Camping Paradis Pays de Galles/
Belgique

Pays de Galles/
Belgique

Le plus grand 
cabaret du monde Origines Saïgon, 

l’été de nos 20 ans NCIS

6.45 Téléachat 8.45 Les frères 
Scott 8 10.25 Petits secrets 
entre voisins 8 11.50 Friends 
13.45 NT1 Infos 13.50 Friends 
14.40 Vampire Diaries 8 
17.05 Grey’s Anatomy 8 20.35 
VDM 8 20.55 Super Nanny. 
Divertissement 8 

13.40 Inspecteur Barnaby 
17.15 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 18.30 Touche pas 
à mon sport En direct. 19.00 
Touche pas à mon poste ! 
21.00 Les Chevaliers du Fiel : 
«Municipaux 2.0» 23.10 Le best 
ouf des Chevaliers du Fiel

16.45 Merveilles de la nature 
8 17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 
Icônes de la vie sauvage 8 
20.50 La maison France 5 8 
21.50 Silence, ça pousse ! 8 
22.50 C dans l’air 8 23.55 Le 
Front populaire : à nous la vie !

6.00 Wake up 8.30 W9 hits 
10.05 @ vos clips 11.30 W9 
hits 12.25 Talent tout neuf 
12.30 Malcolm 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.55 Moundir 
et les apprentis aventuriers 
20.45 Soda 20.55 Enquête 
d’action. Magazine

8.45 Je peux le faire 8 8.55 Les 
mystères de l’amour 8 9.45 
Seule face à l’injustice 8 Film 
TV. Drame 11.30 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.40 
Hercule Poirot 8 17.05 Alerte 
Cobra 8 20.55 Hercule Poirot 8 
0.40 90’ enquêtes 8

19.35 Le JT 19.55 Le Zapping 
20.05 Éric et Quentin 20.15 
Le petit journal de la semaine 
20.50 Les Guignols 20.55 Le 
Petit Prince Film. Animation 
22.40 Les Minions Film. 
Animation 0.10 Le dernier loup 
Film. Aventures 2.05 Surprises

Canal+ France 5 D8 W9 NT1
11.25 Les Anges 8 - Les 
retrouvailles 13.30 Tellement 
vrai 16.15 Les Anges 8 - Les 
retrouvailles 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 Les Anges 8 - Les 
retrouvailles 18.55 Le Mad Mag 
- La suite 19.15 Warehouse 13 
8 20.55 Femmes de loi

NRJ 12TMC

7.00 L’Équipe du matin. 10.30 
L’Équipe du soir 12.00 L’Équipe 
type 13.30 Equitation. Paris 
Eiffel Jumping. Saut d’obstacles. 
15.00 L’Équipe type 21.00 Le 
journal 21.45 L’Équipe de la 
mi-temps 22.00 Le journal En 
direct. 22.30 L’Équipe du soir

18.15 Chica Vampiro 19.15 
Big Time Rush 20.45 Wazup 
20.50 Barbie et la porte secrète 
Film TV. Animation22.15 Barbie 
Mariposa et le royaume des 
fées Film TV. Animation 23.40 
Barbie : la princesse et la 
popstar Film TV. Animation.

8.30 Top clip 10.30 Top D17 
11.00 Top Streaming 12.15 
Top clip 15.30 Top 80 16.30 
Top club 17.30 Top Streaming 
18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 20.45 LolyWood 
20.50 American Pickers - 
Chasseurs de trésors

 12.20 Plus belle la vie 8 15.20 
Scrubs 8 17.15 Cut 8 18.30 
Infô soir 8 18.50 Couleurs sport 
8 19.10 H 8 20.40 Mémô 8 
20.50 Meurtres au paradis 8 
0.45 Rock Steady: aux origines 
du reggae 8 2.20 Garance 
Reggae Festival 8

9.25 Sous le soleil 13.40 Les 
enquêtes impossibles 17.25 
Ghost Whisperer 20.50 Un 
homme par hasard Film TV. 
Comédie sentimentale 22.30 
Au bas de l’échelle Film TV. 
Comédie. 0.20 À dix minutes 
des naturistes Film TV. Comédie

17.45 Jamie a des tentacules 
18.10 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 18.55 Minuscule 
- La vie privée des insectes 
19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 20.55 Heartless, la 
malédiction 2.45 Monte le son, 
le live - Francofolies

France 4 D17 Gulli France Ô L’équipe 21
6.30 Si près de chez vous 
11.35 La petite maison dans 
la prairie 8 15.30 C’est ma 
vie 8 18.05 Le Caméléon. 
Série. (3 épisodes) 8 20.55 Les 
aventures de Tintin 8 0.00 
Gator boys : au secours des 
alligator. Série documentaire

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Goutez voir 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 
2 21.00 Taratata 100 % Live 
22.25 Le journal de la RTS 
22.55 Cash investigation 0.55 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat. Magazine 
9.00 Sans tabou. Magazine 
11.30 C’est mon choix. Talk-
show 13.30 Navarro. Série (2 
épisodes) 8 16.55 C’est mon 
choix. Talk-show 19.00 New 
York, police judiciaire 8 20.55 
Zodiaque. Série (2 épisodes)

11.35 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir 13.05 Swamp 
People 8 16.25 Un trésor 
sous le capot 20.50 Champs 
de bataille 21.55 Dans la peau 
du 1er caméraman de guerre. 
Documentaire 23.00 La bataille 
de la Somme. Documentaire

20.30 Equitation. Paris Eiffel. 
Saut d’obstacles 21.30 Cyclisme. 
Critérium du Dauphiné. 
6e étape (141 km) 22.30 
Cyclisme. Critérium du Dauphiné. 
7e étape : Le Pont-de-Claix - 
SuperDévoluy (151 km) 
23.15 Eurosport 2 News

13.15 La kiné 14.55 Groupe 
Flag 15.50 Division criminelle 
18.20 Top Models 18.45 Le 
jour où tout a basculé 20.40 
Les survivants Film. Drame 
22.50 L’ombre et la proie 
Film. Aventures 0.45 Charme 
Academy 1.15 Brigade du crime 

6.00 Africa News Room 7.00 
Trop chou 7.15 The Listener 
8.55 Révélations 14.10 Cabinet 
de curiosités 17.15 Pitbulls et 
prisonniers 20.55 Ink Master  : 
les rivaux. Téléréalité 8 1.00 
Hold-up à l’italienne Film TV. 
Comédie dramatique

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

13.35 Das Tim Ferriss 
Experiment 14.00 Tennis. 
Tennis: Wimbledon, 3. Runde. 
20.00 Football. Fussball: UEFA 
EURO 2016, Viertelfinal. Wales 
- Belgien 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 Operation: 
Kingdom 8 Film. Action

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 8 19.55 Börse vor 
acht 8 20.00 Tagesschau 
8 20.15 24 Milchkühe 
und kein Mann 8 Film TV. 
Comédie sentimentale 21.45 
Tagesthemen 8 22.00 
Schimanski 8 23.30 Tatort 8

20.30 Iván Fischer dirige Liszt 
et Wagner avec l’Orchestre du 
Festival de Budapest 22.00 
Iván Fischer dirige la Turangalîlâ 
Symphonie d’Olivier Messiaen 
avec le Budapest Festival 
Orchestra 23.20 Intermezzo 
23.30 Jazz Archive

20.15 Football. ZDF EM live. 
UEFA EURO 2016(TM) 21.00 
Football. ZDF EM live. Wales - 
Belgien Viertelfinale. UEFA EURO 
2016(TM) 23.00 Football. ZDF 
EM live. Highlights, Analysen, 
Interviews. UEFA EURO 2016(TM) 
23.20 heute Xpress

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 SRF bi de Lüt 8 21.00 
12’378 km Australien - Sven 
Furrer auf Abwegen 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Arena 8 
23.45 Tagesschau Nacht

6.00 MTV Music 14.25 
Ridiculous made in France 
14.50 Ridiculous made in 
France 18.40 Les Jokers 19.30 
Punk’d 20.25 Rencard d’enfer 
21.40 Ridiculous 22.30 Bugging 
Out 23.20 Les Jokers 1.00 
Bugging Out 1.55 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.00 Bem-vindos a Beirais 
16.45 Manchetes 3 17.15 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 Telejornal 21.00 
Hora dos Portugueses 21.15 
Antes da pide 22.10 Traz prá 
Frente 23.10 Todas as palavras 
23.35 Arq 3 23.55 O Outro Lado

18.45 J’ai vu changer la Terre 
19.45 Les nouveaux explorateurs 
20.45 Big History - Une nouvelle 
histoire de l’Humanité 22.20 
Planète Terre - Aux origines de la 
vie 23.10 L’histoire de l’Amérique 
0.45 Afrique du Sud : (re)
naissance d’une nation

11.50 Telesguard 12.00 Il 
gioco del mondo 8 12.35 
L’ispettore Barnaby 8 14.10 
Tennis. Wimbledon. Terzo turno. 
En direct 20.30 Football. Euro 
2016. Quarti di finale. En direct 
23.10 Euronotte 8 0.05 Tennis. 
Wimbledon. Terzo turno

16.25 Che tempo fa 16.30 TG 
1 16.40 Estate in diretta 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Football. 
Europei 2016. Quarti di Finale 
23.05 TG1 60 Secondi 23.10 Il 
grande match 0.40 TG1 - Notte 
1.10 Che tempo fa

18.50 Centro medico 19.20 
Zoom tendencias 19.30 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 El tiempo 22.00 Comando 
actualidad 23.15 Teleobjetivo 
0.15 Historia de nuestro cine 
2.15 La noche en 24h

18.05 Castle 8 18.55 Il 
quotidiano flash 8 19.00 Terre 
e acque 8 19.30 Il quotidiano 
8 20.00 Telegiornale 8 20.40 
Melissa & Joey 8 21.05 Il 
silenzio del testimone 8 Film 
TV. Drame 22.35 Station Horizon 
23.35 Stand by me Film. Drame. 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

5.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.15 Météo 
régionale 119.18 C’est du tout cuit 
19.26 90 secondes 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h

La Première 
10.04 CQFD 111.04 Tribu 111.30 Les 
Dicodeurs 112.30 Le 12h30 113.04 
Vacarme 113.30 Passagère 114.04 Entre 
nous soit dit 115.04 Détours 116.30 
Vertigo 118.00 Forum 119.04 Paradiso 
20.03 Histoire vivante 221.03 Sport-
Première 222.30 Journal 223.03 La ligne 
de cœur  0.03 Bille en tête 00.30 Tribu

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Considérer des élèves 
autrement, mettre en valeur 
leurs passions, tel est l’objectif 
des soirées “jeunes talents” à 
l’aula de la Fontenelle à Cernier. - 
Melany et Brittany dans les 
cœurs médiévaux du Landeron 
et de La Neuveville. - Mous Fikri 
s’est lancé dans un défi 
complètement fou: relier Paris à 
Casablanca, en courant.
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole à 
domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité et aux 
questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention du 
suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 
80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES

URGENCES 
ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç Médecin ou dentiste de garde:  
     0848 134 134 ou en cas d’urgence vitale: 
     144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.  
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.  
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.  
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, en 
dehors des heures d’ouverture des pharmacies de la 
commune de Val-de-Ruz. En dehors de ces heures:  
0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 
60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 
032 889 62 10. Alcooliques anonymes, 0848 848 846.  
SOS Alcoolisme, 0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22. 032 721 
10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h), ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur 
rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds, 076 
690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90, 032 
889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 

ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h. Repas à 
midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

APPELER

 AVIS MORTUAIRES 

«Les personnes qu’on aime ne meurent vraiment  
que lorsqu’on les oublie».  

SARA 
est partie rejoindre les anges... 

A vous qui nous avez soutenus et entourés 
par votre chaleureuse présence, vos témoignages 

de sympathie dans l’affreux désespoir 
de cette perte si injuste. 
Merci du fond du cœur. 
Famille Corsini Patrizia 

La Chaux-de-Fonds, juin 2016 
132-283115

 AVIS MORTUAIRES 

 REMECIEMENTS 

La famille de 

Stefania MARIOTTI 
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection 

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence 
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort. 

Massagno, juillet 2016

La direction ainsi que l’ensemble des 
collaborateurs de R. Montavon SA  

attristés par le décès de 

Madame 

Lucie SPÄTIG 
notre fidèle collaboratrice 

s’associent à la peine de la famille et l’assurent de leur profonde sympathie 
et de leur soutien dans cette douloureuse épreuve. 

Boécourt, le 27 juin 2016 
014-290423

Ses enfants:  
Elisabeth, Jean-Pierre et son épouse Niria, Angelo et Claude 
Ses petits-enfants: 
Tiffany et son ami Julien, Julien et son amie Mélissa, Christian et Michael  
ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Monique CASTELLA 
qui nous a quittés le 29 juin 2016 à l’âge de 80 ans. 
La cérémonie aura lieu le lundi 4 juillet à 10 heures 
 en la chapelle du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
Adresse de la famille: Elisabeth Mocellin, Senet 5, 2024 St-Aubin.

Garde ton cœur plus que toute autre chose, 
car de lui viennent les sources de la vie. 
                                                          Prov. 4 

La famille proche: 
Jean-Pierre et Renate Seiler à Echichens, leur fille Réjane 
Christian et Monique Seiler à Hauterive, leurs enfants Robin et Lauriane 
ainsi que les familles parentes et amies  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Erica SEILER 
2068 Hauterive, le 25 juin 2016 
selon le souhait de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte 
intimité de la famille. 
Ses cendres reposent dans le Jardin du souvenir de Saint-Blaise. 
Adresse de la famille: Christian Seiler, Verger l’Ecuyer 2, 2068 Hauterive 

028-786004

Ses enfants et petits-enfants 
Daniel Poncet 
Christine et Pascal Aramini-Poncet, et leurs enfants 
Françoise et Michel Düscher-Poncet, et leurs enfants 

Son frère Marcel Poncet et famille 
Son beau-frère Henri Bula et famille 
Son amie Laiticia Perruchoud 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès de 

Jean-Charles PONCET 
affectueusement nommé «Pon Pon» 

enlevé à leur tendre affection à l’aube de ses 80 ans. 
2000 Neuchâtel, le 26 juin 2016 
Un moment de recueillement aura lieu lundi 4 juillet à 14 heures  
au cimetière de St-Blaise. 
Adresse de la famille: Christine Aramini, Rue de la Cure 12b, 2022 Bevaix 

028-785937

MERCI du fond du cœur 
pour votre présence chaleureuse, vos touchants témoignages, vos fleurs 

ou vos dons reçus lors du départ de notre cher 

Edgar Paul ALLEMANN 
Vous l’avez apprécié durant sa vie, gardez en mémoire son message: 

«Aimez-vous les uns les autres et soyez joyeux» 

Famille Allemann 
028-786009

Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour juger le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par lui. 
                                                                        Jean 3:17 

L’ÉPHÉMÉRIDE 
1er juillet 1997: 
Hongkong redevient 
chinoise

Le drapeau de la République populaire 
de Chine flotte sur Hongkong, mar-
quant la rétrocession du territoire par la 
Grande-Bretagne après 156 ans de ré-
gime colonial. Au terme d’une brève cé-
rémonie, le prince Charles et Chris Pat-
ten, le dernier gouverneur de 
Hongkong, montent à bord du yacht 
royal «Britannia» pour quitter définiti-
vement la dernière colonie britannique 
en Asie. 

2004 – Décès de Marlon Brando à 
l’âge de 80 ans. Acteur de cinéma, il avait 
joué dans «Apocalypse Now», «Un 
tramway nommé désir», «Le dernier 
tango à Paris» ainsi que dans «Sur les 
quais» et «Le parrain», films pour les-
quels il avait reçu un Oscar. 

2002 – Un Tupolev 154 de la compa-
gnie russe Bashkirian Airlines entre en 
collision avec un Boeing 757 cargo dans 
le ciel allemand, au-dessus du lac de 
Constance, faisant 71 victimes. Le Tupo-
lev transportait 69 personnes dont 45 
enfants qui partaient en vacances en Es-
pagne; quant au Boeing, seuls deux pilo-
tes se trouvaient dans l’avion-cargo. 

1999 – Vingt personnes trouvent la 
mort lors du décrochage d’un téléphéri-
que au plateau de Bure, dans le massif du 
Dévoluy (Alpes), faisant chuter ses occu-
pants de 80 mètres. Ce téléphérique ser-
vait exclusivement à approvisionner en 
matériel et en hommes l’observatoire de 
radioastronomie situé à 2709 mètres 
d’altitude. Cet accident est le plus grave 
de ce genre arrivé en France. 

1997 – Avec le décès de Robert Mit-
chum à l’âge de 79 ans disparaît un des 
monstres sacrés de Hollywood. Sans ja-
mais avoir remporté un Oscar, il a brillé 
pendant un demi-siècle dans une cen-
taine de films avec les plus grands réali-
sateurs, tels Otto Preminger, Vincente 
Minnelli et Nicholas Ray. Incarnant le 
plus souvent le mauvais garçon et le 
mâle dominateur, il a été la vedette no-
tamment de «Rivière sans retour», avec 
Marilyn Monroe, «La nuit du chasseur», 
et «Les forçats de la gloire». 

1996 – La première loi au monde auto-
risant l’euthanasie entre en vigueur dans 
le territoire du Nord australien. 

1996 – Bernard Tapie, la star déchue 
des affaires et de la politique française, 
est condamné à deux ans de prison avec 
sursis pour abus de biens sociaux relative-
ment à une entreprise d’instruments de 
pesage (Testu) qu’il contrôlait. L’ancien 
ministre écope ainsi d’une troisième 
condamnation en moins d’un an pour 
des irrégularités commises alors qu’il 
était à la tête de nombreuses sociétés. 

1994 – Après 27 années d’exil, Yasser 
Arafat est accueilli triomphalement par 
ses compatriotes palestiniens à Gaza. 
Devant quelque 10 000 partisans ras-
semblés sur la place du Soldat-inconnu 
de Gaza-ville, le président de l’OLP s’en-
gage à poursuivre son combat jusqu’à 
son étape ultime, Jérusalem. 

1972 – Après une série de 1742 repré-
sentations, la production musicale 
«Hair» prend l’affiche pour la dernière 
fois à Broadway. �

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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Une masse d'air plus sèche favorisera un bon 
ensoleillement en plaine ce vendredi. Les 
cumulus s'accrocheront plus volontiers sur le 
Jura, mais en principe sans donner d'activité. 
Maximales entre 25 et 27 degrés. Demain, le 
ciel s'annonce plus variable, mais il n'y aura 
pas trop d'averses sur nos régions. Ce seront 
avant tout les Alpes qui seront concernées. 
Belle météo ensuite jusqu'à mardi. 

Soleil généreux,
belle chaleur
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AIR DU TEMPS 
JÉRÔME BERNHARD

Le bon, la brute et le foot
Ça n’a échappé à personne: le Pe-

tit Poucet islandais a bouffé l’ogre 
anglais lundi. Pourtant, malgré les 
scènes de liesse, les fans insulaires 
sont restés sur leur faim. Ou plu-
tôt leur soif. Et ils n’étaient pas 
seuls. Reportage en marge de ce 
huitième de finale mémorable. 

Un dimanche soir d’été habituel 
dans le Vieux Nice. Il est 0h28. Les 
touristes ingurgitent leur dernière 
cuiller de panna cotta. Ils sont 
prêts «à faire la night». Mais la pré-
fecture les stoppe dans leur élan. 
Motif: «Un renforcement des mesu-
res de restriction concernant la vente, 
la consommation et le transport d’al-
cool pour le match Angleterre - Is-
lande.» A Nice, l’ensemble des res-
tos, épiceries et même discos 
fermeront à 0h30 la veille et le soir 
du match. «Whaaat the fuck?», cra-

che un Américain, en voyant les 
serveurs ranger leurs terrasses. Lui 
n’en a cure de ce «sport de danseu-
ses» qu’Européens et Britanniques 
osent appeler football. Il a hâte que 
l’Euro se termine et qu’on arrête de 
lui gâcher ses vacances de riche. 
Toutes ces mesures à cause des «vi-
lains» supporters anglais, se de-
mande-t-il? Ceux-là même qui, 
plus tôt, s’amusaient et amusaient la 
foule en ville avec leurs chants 
sympathiques? L’Etasunien est 
perplexe. Il reste persuadé qu’on 
n’aurait pas été si strict avec les 
«exemplaires» fans irlandais, 
nommés champions avant l’heure 
par le buzz mondial. 

Décidément, foot et mani-
chéisme ne font qu’un. Pour le 
malheur de celles et ceux qui 
n’en ont rien à f... �

LA PHOTO DU JOUR Une installation des frères Frank et Patrik Riklin près de Talkirch, dans les Grisons. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1593

Difficulté 3/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent  
obligatoirement figurer 
une seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1592

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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